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Avant propos
Ce rapport est le rapport de synthèse final du projet Interreg IIIB « Posidonia », officiellement
démarré le 15 avril 2005 et se terminant le 15 avril 2007. Il constitue le livrable adressé à
l’Autorité Unique de Gestion (AUG) qui répond au cahier des charges défini dans le
programme. Il est accompagné des rapports des trois groupes de travail (Cartographie,
Surveillance et Bioindicateurs) et représente la synthèse des résultats élaborée par le
groupe de travail « Coordination », dans ses aspects de capitalisation de l’expérience
acquise. Les risques, qui étaient surtout associés à un démarrage plus tardif que prévu de ce
projet, ont été maîtrisés pour fournir ce document à la date prévue, à savoir au 15 avril 2007
pour respecter nos engagements. Ceci a occasionné un surcroît de travail pour toutes les
parties concernées, qui a pu être maîtrisé grâce aux réunions de suivi et aux nombreux
échanges inter-partenaires (plusieurs campagnes à la mer, trois séminaires, plusieurs
réunions techniques, un site internet, une banque de données, un forum, un millier d’e-mail
échangés et de nombreux contacts téléphoniques). Les différentes tâches prévues ont été
réalisées comme explicitées dans ce rapport. Les moyens alloués au projet ont été utilisés
dans leur intégralité pour pouvoir arriver aux résultats présentés (coûts prévus et réalisés).
Les rapports semestriels ont d’ailleurs fourni un argumentaire chiffré tout au long de ces
deux années. Le planning déterministe affiché lors du lancement du programme a été suivi,
et la présentation de ce rapport respecte d’ailleurs la répartition qui avait été affichée dans
l’organigramme des tâches (diagramme de Gantt): le plan de ce rapport suit le plan de projet
qui décrivait l’organisation et la structuration du projet, la contribution des intervenants, le
calendrier de mise en place des ressources et de production des livrables. L’Ifremer et
l’ensemble des participants au projet « Posidonia » se tiennent à la disposition de l’Autorité
de Gestion pour leur apporter tout élément d’information qu’ils jugeraient utile.
Ce rapport est fourni à la date du 15 avril 2007. Le bilan budgétaire du projet sera transmis
aux échéances prévues : dépenses soutenues ventilées dans le 4ème rapport semestriel
couvrant la période du 15 octobre au 15 avril 2007, et factures certifiées avant le 30
septembre 2007 pour les engagements antérieurs au 15 avril 2007. Un CD ROM avec
l’ensemble des contributions dont : le présent rapport, le rapport des trois groupes de travail,
et les présentations « power point » des différents séminaires, sera adressé ultérieurement à
la remise de ce rapport.
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1 Rappel des objectifs, partenariat
Avant de présenter les objectifs du projet proprement dit, il était opportun, en introduction, de
rappeler les enjeux de l’herbier de posidonie en Méditerranée et de dresser un état succinct
de connaissance.

1.1 Les enjeux de l’herbier de posidonie
La posidonie Posidonia oceanica et les herbiers qu'elle constitue (Fig. 1) sont devenus, au
cours des dernières décennies, un objectif majeur de protection et de gestion du milieu marin
en Méditerranée.
Ces herbiers, qui occupent l’étage infra littoral entre la surface et 40 m de profondeur
environ, comptent parmi les écosystèmes les plus utiles et productifs de la planète. Ils jouent
un rôle écologique essentiel notamment dans la structuration des communautés vivantes car
ils sont indispensables à la survie d’autres espèces qui leur sont associées. Ces herbiers
constituent à la fois des sites de frayères, de nourriceries et d’habitats permanents, ainsi
qu’une source de nourriture pour des milliers d’espèces. Ils sont considérés comme des
formations essentielles dans le stockage du carbone atmosphérique et l’oxygénation du
sédiment. De plus, ils constituent une barrière qui atténue l’énergie cinétique des particules,
qui se déposent plus rapidement, et contribuent ainsi à améliorer la clarté de l’eau, à réduire
l’hydrodynamisme et ainsi protéger les côtes de l’érosion. Enfin le bon fonctionnement de
ces écosystèmes permet la conservation d’intérêts économiques majeurs, notamment en ce
qui concerne les activités halieutiques et touristiques.
Le déclin des herbiers a été signalé quasiment partout dans le monde et, bien qu’il puisse
avoir une origine naturelle, les activités humaines en sont souvent la cause. En effet, de par
leur localisation géographique (petits fonds), les herbiers sont directement soumis aux
impacts engendrés par les activités humaines. Ces pressions anthropiques sont nombreuses
et impactent gravement la structure et le fonctionnement de ces écosystèmes, de manière
directe ou indirecte, au travers de modifications environnementales et notamment des
conditions de lumière, des teneurs en nutriments et de la dynamique sédimentaire. Elles sont
matérialisées par l’aménagement du littoral (constructions d’habitations, d’infrastructures
portuaires, endigages, création de plages artificielles, pose de câbles sous-marins) ou
l’accroissement des activités comme la plaisance (mouillage des bateaux) ou le chalutage.
Ces activités anthropiques sont responsables (i) d’une réduction de la bande littorale où les
herbiers sont susceptibles de se développer, ceci d’autant plus intensément que le plateau
continental est réduit et (ii) de modifications du régime courantologique ou rhéologique des
masses d’eau avec impacts sur les bilans sédimentaires (i.e. ensevelissement des points
végétatifs, déchaussement des rhizomes ;) et/ou réduction de la transparence de l’eau.
Les apports de substances polluantes, chroniques ou accidentels, l’enrichissement excessif
en azote et en phosphore, sont encore des causes majeures du déclin des herbiers, en
modifiant notamment le ratio en azote et en phosphore ainsi que l’irradiance.
Posidonia oceanica est présente dans presque toute la Méditerranée. A l'Ouest, elle
disparaît un peu avant le détroit de Gibraltar. A l'Est, elle est absente des côtes d'Egypte (à
l'Est du delta du Nil), de Palestine, d'Israël et du Liban. Elle ne pénètre pas en Mer de
Marmara ni en Mer Noire. Enfin, elle est rare ou absente dans l'extrême Nord de l'Adriatique
et le long des côtes languedociennes, entre la Camargue et Port-la-Nouvelle.
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C’est une espèce endémique de la Méditerranée (Fig. 1), c'est-à-dire strictement cantonnée
à cette mer, elle constitue l’écosystème le plus emblématique de la Méditerranée. On sait en
effet que cette mer s'est en grande partie asséchée il y a environ 5 millions d’années, en
raison de la fermeture du détroit de Gibraltar. On ignore comment Posidonia oceanica a
survécu à cette crise. Il a certainement existé une ou plusieurs zones refuges, en
Méditerranée ou dans le proche Atlantique, d'où elle a pu recoloniser la Méditerranée après
la réouverture du détroit de Gibraltar.

Figure 1 : Vue rapprochée de la magnoliophyte Posidonia oceanica, avec ses fruits ("olives de mer" ;
flèches), au sein d'un herbier. Ils mesurent 1.5-2.0 cm de longueur et environ 1 cm de large. Photo
Lucia Mazzella.

L’écosystème à Posidonia oceanica représente donc un pôle de biodiversité, une source
d’oxygénation des eaux, de production de matière végétale à la base de multiples chaînes
alimentaires, de frayères, nurseries et abris pour de nombreuses espèces de poissons
d'intérêt commercial, de stabilisation des fonds sédimentaires et protection des plages contre
l'érosion.
La sensibilité de ces herbiers aux perturbations d'origine anthropique en fait un indicateur
global de la qualité des milieux littoraux, d’ailleurs pris comme un indicateur de l’état
écologique des masses d’eau dans le cadre de la DCE (Directive Cadre Eau) en
Méditerranée.
Reconnu de longue date, ce rôle majeur pour l'équilibre de l'écosystème côtier de l’herbier
de posidonie s'est traduit au plan réglementaire par l’instauration d’un statut de protection.
Posidonia oceanica est protégée par la Convention de Berne (relative à la conservation de la
vie sauvage et des milieux naturels en Europe), par la Convention de Barcelone sur la
protection de la Méditerranée, et par des lois spécifiques à portée nationale (France,
Espagne Italie) relatives à la protection de la Nature (Cf. consulter le manuel de gestion des
impacts sur les herbiers à Posidonia oceanica, rédigé dans le cadre du Groupe de Travail
« Surveillance »).
Les herbiers sont également pris en considération, en tant que biotope, dans le décret
d’application de la « Loi littoral » n°86.2 du 3 janvier 1986, au niveau de la « Directive
Habitats » de l’Union Européenne du 21 mai 1992. Enfin, le plan d’action pour la
Conservation de la végétation marine en Mer Méditerranée (Malte, 1999) se propose de
mettre en œuvre des mesures de gestion et de protection des espèces végétales marines,
de lutter contre la dégradation de ces formations, considérées comme des clés de voûtes
des écosystèmes littoraux, et d’assurer leur conservation. Les mesures envisagées pour y
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parvenir sont de favoriser la collecte des informations les concernant, d’assister les états
membres dans la prise de décision concernant la gestion de ces formations et de promouvoir
des actions de surveillance à long terme. De ce fait, la Section des Aires protégées du PNUE
(RAC/SPA) est particulièrement intéressée par les programmes visant à cartographier
l’herbier de posidonie en Méditerranée.
Comme tout «outil » de surveillance, il nécessite des outils de gestion. Pour ces raisons - et
dans le cadre de la mise en œuvre de la politique communautaire et de la gestion intégrée
des milieux littoraux, que ce soit dans un cadre communautaire (DCE, Natura 2000) ou local
(études d’impact) - plusieurs des régions riveraines de la Méditerranée ont développé des
outils de cartographie et de surveillance des herbiers. Ces outils consistent notamment à
détecter et à mesurer des indicateurs permettant de caractériser le « stress » subis par
l’herbier, et son état de vitalité.
Cependant, ces outils, ces indicateurs, voire les concepts permettant de caractériser cet
herbier, étaient développés le plus souvent sans concertation interrégionale. De ce fait, les
résultats n’étaient pas compatibles entre eux, ce qui générait une perte de puissance et
d'efficacité, et parfois même des impossibilités lorsqu’il fallait les intégrer au niveau
interrégional. La mise en miroir des évolutions observées dans les différentes régions de
Méditerranée souffrait d’un manque de cohérence. Aussi, un socle commun de méthodes
était-il nécessaire pour l’intégration, au sein d’une réflexion commune, des connaissances
sur la conservation de ces herbiers. Ce qui justifie d’ailleurs l’appellation de ce projet Interreg
IIIB, intitulé « Mise en cohérence, développement, harmonisation et validation de méthodes
d’évaluation de la qualité du milieu littoral par le suivi de l’herbier de Posidonia oceanica ».

1.2 Etat des connaissances
L’herbier à Posidonia oceanica a fait l’objet de plus d’un millier de publications scientifiques,
généralement en anglais, espagnol, français ou italien, dispersées dans des dizaines de
revues scientifiques, parfois locales, et donc peu accessible aux non-spécialistes. Pour le
grand public, quelques ouvrages de vulgarisation sont disponibles, mais dans le domaine de
la gestion des herbiers à P. oceanica, les informations existantes sont souvent ponctuelles
ou se rapportent à des sites particuliers et ne sont publiées que sous la forme de rapports
difficilement accessibles. Un ouvrage faisant le point des connaissances sur les herbiers à P.
oceanica, et synthétisant les informations permettant de répondre de façon optimale aux
différents problèmes auxquels sont confrontés les gestionnaires, a été très récemment
produit (Boudouresque et al., 2006). Ce guide concerne principalement les côtes de
Provence (France), de Monaco et de Ligurie (Italie), c’est-à-dire la zone de l’Accord
RAMOGE, mais les enseignements que l’on peut en tirer sont susceptibles d’être
généralisables à l’échelle de l’ensemble de la Méditerranée. Cet ouvrage ne comporte
toutefois pas de chapitre spécifique à la cartographie des herbiers.
Les exemples de mise en commun des connaissances et des méthodes pour l’étude des
herbiers sont rares. Citons toutefois le réseau global de suivi des herbiers de phanérogames
SeagrassNET, qui recense, depuis 2001, l’état de conservation et les menaces pesant sur
les herbiers à travers le monde (28 sites dans 15 pays, un seul site en Méditerranée, dans la
baie de Calvi en Corse). Ce réseau propose un protocole commun de suivi (basé sur la
cartographie et les paramètres de vitalité des herbiers) et une base de données que l’on peut
incrémenter par Internet (Short & Coles, 2001).
Les principales connaissances sur la cartographie et la surveillance de l’herbier de posidonie
en Méditerranée - qui ont servi de base de travail à l’établissement du programme
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INTERREG IIIB POSIDONIA - sont rassemblées dans les publications ci-après. Nous avons
choisi de les mettre à ce niveau, une bibliographie plus complète figurant à la fin de ce
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oceanica as a quality element under the Water Framework Directive: POMI,a multivariate method to
assess ecological status of Catalan coastal waters. Working document of the POMI group, Univ.
Barcelona and Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC), Spain: 1-14.
SEMROUD R., BOUMAZA S., BOUKORTT R., 1998. Surveillance de l’herbier à Posidonia oceanica
(L.) Delile au large de la grande plage d’El Djamila (baie de Bou-Ismaïl, Algérie). Secrétariat d’Etat à
l’Environnement & ISMAL, Algeria: 1-49 + 13 pl. h.t.
SHORT F.T., COLES R.G., 2001. Global Seagrass Research Methods. World Atlas of Seagrasses
E.P. Green and F.T. Short (eds.). University of California Press, Elsevier.

Plusieurs de ces auteurs sont d’ailleurs associés au projet « Posidonia ». L’objet n’est point
ici de synthétiser ces connaissances, mais de dégager les points forts qui ont conduit à la
mise en place d’une démarche harmonisée pour la surveillance et la cartographie de
l’herbier de posidonie.

1.3 L’émergence du projet Interreg IIIB / Posidonia et la recherche
de l’harmonisation d’une démarche.
Comme mentionné ci-avant, les techniques utilisées, avant l’avènement de ce programme,
pour caractériser l’état de santé de l’herbier de posidonie, ne donnaient que des informations
disparates, obtenues avec des méthodes différentes, et la plupart du temps non
comparables.
Les résultats issus tant de la cartographie des herbiers que de leur surveillance, et des
mesures diverses effectuées tant sur les plantes que sur leurs constituants, ne permettaient
pas de dégager les causes exactes de fluctuations de cet écosystème et par là même de
prendre les mesures les plus efficaces pour sa protection.
L’objectif de ce projet était-il donc - pour la première fois - d’organiser une démarche
collective regroupant l’ensemble des compétences identifiées afin de :
- générer en cartographie une séquence logique d’utilisation d’outils, de logiciels de
traitement de données, permettant de créer une banque de données à partir de
laquelle pourront être obtenus des produits homogènes, comparables et intégrables
pour toutes les régions concernées.
- élaborer, à partir de la mise en commun d'expériences, la meilleure stratégie à
adopter pour la surveillance des herbiers de posidonie, selon les régions concernées.
- détecter, identifier, sélectionner les substances bio-indicatrices les plus pertinentes.
Aussi ce projet « Posidonia » a-t-il été conçu en vue de permettre d’établir de meilleures
méthodes de gestion. Lors de l’élaboration du programme, il était prévu que sa mise en
œuvre s'effectue sur des sites ateliers communs ayant pour ambition :
- l'échange d'expérience, la sélection des stratégies les plus efficaces, en termes de
coût, de précision et de lisibilité pour les utilisateurs et leur mise en œuvre en vraie
grandeur ;
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- la formalisation de ces stratégies, non seulement pour une utilisation commune à
l'ensemble des partenaires du projet, mais aussi pour leur extension à l’ensemble des
pays concernés du bassin méditerranéen.
Fortes de ces constatations, plusieurs régions se sont associées autour de ce programme
Interreg IIIB : l’Autonomie de Catalogne (Espagne), les régions Provence Alpes Côte d’Azur
(PACA) et Corse (France), et la Région Ligure (Italie). L’herbier de Posidonia oceanica y a,
de longue date, fait l’objet d’études locales, tant par les méthodologies employées, que par
l’étendue des zones étudiées. Et en particulier, ces quatre régions ont récemment développé
un ensemble de programmes visant à améliorer les connaissances sur l’herbier de posidonie
et le suivi de son évolution. En outre, ces secteurs comptent parmi les plus urbanisés de la
Méditerranée et sont donc soumis à des pressions anthropiques croissantes. Le sujet et les
acteurs étant en place, ce programme s’avérait donc tout particulièrement désigné pour faire
l’objet d’une étude cohérente, coordonnée et globale sur cet écosystème d’intérêt primordial
pour l’environnement littoral.
Le programme qui avait été rédigé rappelait ces enjeux et notamment les acquis et les
réalisations effectuées dans ce domaine, qui ont servi à l’élaboration du programme.
Fort de ces considérations, et pour répondre aux interrogations précitées, le programme a
été subdivisé en trois grandes parties :
-

une mise au point de méthodes de cartographie adaptables aux différents problèmes
à résoudre : première cartographie d’un site, évaluation d’impacts, état d’urgence ;

-

une confrontation d’un ensemble de descripteurs définis en commun et rassemblés
dans un guide considéré comme un outil d’aide à la gestion du littoral, dans un souci
de surveillance de l’herbier ;

-

une confrontation de la validité des bio-indicateurs couramment utilisés pour
caractériser l’herbier, en vue de standardiser les protocoles d’analyse, voire d’en
définir de nouveaux en commun.

Ces trois grandes parties ont donné naissance à trois groupes de travail appelés (i)
groupe de travail « Cartographie », (ii) groupe de travail «Surveillance » et groupe
de travail «Bioindicateurs ». Un quatrième groupe de travail « Coordination » a aussi
été créé pour assurer la coordination et le suivi entre ces trois groupes de travail. La
structure et les missions de ces différents groupes de travail ont été consignées dans le
programme et formalisées à l’occasion du séminaire de lancement du projet qui s’est
tenu à Marseille en juillet 2005 (cf. paragraphe suivant).
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En définitive, le projet INTERREG IIIB POSIDONIA, en proposant une clé, à l'usage des
gestionnaires, mettant en relation les besoins identifiés en termes de gestion du milieu
marin, les techniques de cartographie et de surveillance de l'herbier de posidonie et leurs
coûts, a permis une meilleure prise en compte de la gestion et de la conservation de l'herbier
à P. oceanica.
Besoins de gestion

Outils cartographiques

 Diagnostic (emprises
d’herbier, limites, secteurs de
perturbations, etc.)
 Identification des impacts
naturels et anthropiques
 Définition des secteurs
prioritaires de gestion

CARTE

 Surfaces couvertes
 Faciès-typologie de l’herbier
 Niveaux de vitalité
 Dynamique

INDICE

Outils de surveillance
Outils Bio-indicateurs

Variable d’ajustement = coût

Les points forts du projet INTERREG IIIB POSIDONIA peuvent donc être schématisés de la
manière suivante :
-

Implication d'un groupe opérationnel d’experts et de spécialistes de l’herbier
permettant de nombreux échanges scientifiques.

-

Pluridisciplinarité des partenaires favorisant une approche croisée des thématiques
abordées (sous un aspect fondamental et un aspect plus appliqué, dans l'objectif
d'une prise en main rapide des produits de sortie du projet par les gestionnaires).

-

Acquis nombreux sur le secteur d'étude, tant pour les cartographies disponibles que
les systèmes de surveillance. Forte réceptivité des gestionnaires du littoral dans les
régions concernées par le projet.

-

Mesures de protection de l'herbier de posidonie existantes dans les trois pays
concernés par le projet (France, Espagne, Italie).
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Le projet INTERREG IIIB POSIDONIA s’est voulu être un moteur pour les programmes de
conservation et de gestion de l'herbier de posidonie à l'échelle de la Méditerranée (Tab. 1)
(UNEP/PAM/RAC/SPA).
Tableau 1 : Objectifs du projet par rapport aux objectifs de l'axe
Objectifs de l’axe

Objectifs du projet

Conjuguer conservation du patrimoine
naturel et culturel et gestion durable des
ressources dans une optique de
développement.

Synthèse des compétences et harmonisation
des méthodes pour la gestion durable de
l'herbier à P. oceanica, écosystème
emblématique et vital de la Méditerranée.

Favoriser la prise de conscience et les
actions de prévention en matière de risques
naturels et gestion des ressources
hydriques.

Diffuser à l'échelle du bassin méditerranéen
les résultats acquis, tant au niveau
méthodologique que législatif, afin d'assurer
une meilleure protection de l'écosystème à
Posidonia oceanica.

Objectifs de la mesure 4.1
- Gérer les territoires.
- Gérer la biodiversité.
- Gérer les paysages.

Objectifs du projet
Confronter des méthodes existantes afin
d'améliorer la gestion des territoires et des
paysages sous marins et protéger la
biodiversité.

1.4 Valeur ajoutée apportée par le projet
Le projet INTERREG IIIB POSIDONIA innove par la mise en commun d'expériences dans
des thématiques qui jusqu'alors étaient essentiellement abordées sur le plan local.
Dans le domaine de la cartographie des herbiers de posidonie, la définition commune des
protocoles a permis d'aboutir à une standardisation des méthodes appliquées sur les sites
ateliers et à proposer une harmonisation des produits cartographiques de sortie (en
particulier au niveau des nomenclatures, des chartes graphiques et des échelles) applicable
à l'ensemble des herbiers de posidonie de la Méditerranée.
Une banque de données cartographique, sur la base des résultats obtenus sur les sites
ateliers et en lien étroit avec les gestionnaires des sites, a été conçue pour répondre au
mieux aux besoins exprimés par les gestionnaires. Enfin, cette banque de données a été
mise en ligne et propose plusieurs niveaux de lecture (un niveau avancé avec l'ensemble
des résultats disponibles et un niveau plus simplifié qui porte sur les principales tendances
observées) de façon à favoriser l'échange d'expérience avec les scientifiques et
gestionnaires des autres régions méditerranéennes.
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Dans le domaine de la surveillance, le projet INTERREG IIIB POSIDONIA a permis de
concrétiser l'expérience acquises par les trois régions partenaires Ligurie, Provence-AlpesCôte-d'Azur et Catalogne. En effet, toutes trois ont développé des réseaux de surveillance
de l'herbier de posidonie. Sur la base des méthodes existantes, un ensemble d'indicateurs
communs a été défini, ils ont été testés sur les sites ateliers. A l'issue du projet une
démarche de standardisation des réseaux de surveillance existants dans les régions
partenaires est proposée. Le protocole de surveillance de l'herbier défini dans le cadre du
projet peut maintenant servir de modèle à la mise en place de nouveaux réseaux en
Méditerranée.
L'emploi de bio-indicateurs est encouragé dans la gestion des eaux littorales (Directive
Cadre sur l’Eau de l’Union Européenne). Le projet INTERREG IIIB POSIDONIA a permis de
confronter les bio-indicateurs les plus couramment utilisées (phénoliques et enzymatiques en
particulier), d'en standardiser les techniques d'analyse et enfin d'en définir de nouveaux qui
répondent aux besoins communs. La standardisation des protocoles définie dans le cadre du
projet permettra la comparaison des résultats obtenus d’une région à l’autre du bassin
méditerranéen.
A l'heure où fait jour l'impérieuse nécessité d'une gestion globale des questions
environnementales en Méditerranée, le projet INTERREG IIIB fournit à la communauté
scientifiques et aux gestionnaires du littoral les outils de cartographie et de surveillance qui
les aideront à appréhender les enjeux de préservation de l'herbier de posidonie. Ces enjeux
sont intimement liés aux politiques d'amélioration de la qualité des eaux marines, comme à
l'aménagement du territoire. Par son approche multidisciplinaire et plurinationale, le projet
vise également à développer une conscience et un esprit communautaire.

1.5 Cohérence du projet avec les politiques publiques
Le projet INTERREG IIIB POSIDONIA s’intègre dans le Schéma de Développement de
l'Espace Communautaire (SDEC) à deux niveaux :
(i) la politique de l’environnement. Les herbiers à Posidonia oceanica contribuent en
effet de manière significative à la richesse des eaux littorales du fait de leur rôle
majeur tant du point de vue écologique (pôle de biodiversité, rôle de producteur
primaire) que sédimentologique. A ce titre, ils sont protégés en Espagne et en France
et sont inscrits en tant qu'habitat prioritaire au niveau Européen. Le projet, en
œuvrant pour la préservation des herbiers à l'échelle de la Méditerranée, s'inscrit à la
fois dans «le développement d’un réseau écologique européen et méditerranéen» et
«la gestion des zones écologiquement sensibles ou de grande biodiversité».
(ii) l'aménagement durable des zones côtières, en proposant aux gestionnaires du
littoral les outils (répartition spatiale des herbiers, bio-indicateurs) pour une meilleure
prise en compte des herbiers de posidonie dans les politiques d'aménagement du
territoire.
Les actions définies dans le projet répondent également aux objectifs spécifiques du
programme MEDOCC. Le projet favorise la connaissance et la surveillance de l'herbier à
Posidonia oceanica, écosytème-clé en Méditerranée, source de biodiversité et véritable
patrimoine naturel. Il favorise également la prise de conscience quant aux risques qu'encourt
le milieu marin, face notamment à une densification de l'urbanisation littorale. A ce titre les
répercussions du projet sur les modes de gestion de l'herbier en particulier, et plus
généralement de l'environnement marin, dans une logique de développement durable, seront
importantes à l'échelle des pays riverains de la Méditerranée.
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1.6 Partenaires du Projet

Contact Chef de file

Pays MEDOCC
Organisme
Adresse
Personne
E-mail
Téléphone 1
Fax

France
IFREMER Méditerranée
ZP de Bregaillon, BP 330, 83507 La Seyne sur Mer Cedex
Roger Kantin
Roger.Kantin@ifremer.fr
0033 494304423
0033 494304417

Partenaires (ordre alphabetique)

Nom
Pays
Région
Contact
Adresse
Téléphone
Fax
E-mail

Agence régionale de protection de la Région Ligurie
Italie
Ligurie
Rosa Maria Bertolotto
–Via Bombrini 8, 16149 Genova
0039 0106437277 - 276 / 0039 010576234
0039 0106437204
mare.ds@arpal.org

Nom
Pays
Contact
Adresse
Téléphone
Fax
E-mail

Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées
Tunisie
Souha EL ASMI
Bd de l'Environnement-BP.337-1080 Tunis cedex
00216 71795760
00216 71797349
souha.asmi@rac-spa.org.tn

Nom
Pays
Région
Contact
Adresse
Téléphone
Fax
E-mail

Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente-ENEA
Italie
Ligurie
Andrea Peirano
ENEA-Marine Environment research Centre-CP 224-19100 La Spezia
0039 0187978296
0039 0187978273
peirano@santateresa.enea.it

Nom
Pays
Région
Contact

Equipe Ecosystèmes Littoraux
France
Corse
Gérard Pergent
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Adresse
Téléphone
Fax
E-mail

Faculté des Sciences et des techniques - BP.52-20250-Corte-Corse
0033 4 95450055
0033 4 95462441
pergent@univ-corse.fr

Nom
Pays
Région
Contact
Adresse
Téléphone
Fax
E-mail

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
France
Provence - Alpes - Côte d'Azur
Benoît Vasselin
27 rue Jules Guesde-13481 Marseille cedex 20
0033 4 91575174
0033 4 91575257
bvasselin@hdr.cr-paca.fr

Nom

Université de Barcelone-Fundacio Bosch i Gimpera - Département
d’écologie
Espagne
Catalogne
Javier Romero
Département d'Ecologie-Université de Barcelone-Avgda Diagonal, 64508028 Barcelone
0034 934 037140
0034 9 34111438
romero@porthos.bio.ub.es

Pays
Région
Contact
Adresse
Téléphone
Fax
E-mail
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2 Les étapes importantes et la structuration du projet
(administratives et techniques)

2.1 Rapport administratif
Ce rapport n’a pas pour vocation de faire un bilan financier, adressé par ailleurs, mais de
rappeler les grandes étapes qui ont jalonné le projet Posidonia (référence 2004-04-4.1-F001-Interreg IIIB « MEDOCC »), entre son démarrage 15 avril 2005 et sa clôture le 15 avril
2007.
Ces documents sont les suivants :
-

Notification de mise en œuvre du projet Posidonia en date du 20 mai 2005

- Convention interpartenariale entre l’Ifremer et l’ARPAL, la région PACA, l’Université
de Corse (EqEL), l’Université de Barcelone (Département d’écologie), l’ENEA et le
CAR/ASP (PNUE PAM) en date du 11 avril 2005
- Convention bipartite entre le Ministerio delle infrastrutture e dei Trasporti (en qualité
d’Autorité Unique de Gestion du programme Interreg IIIB – Méditerranée Occidentale) et
l’Ifremer, en date du 19 octobre 2005
- Avenant n°1
Convention interpartenariale entre l’Ifremer et l’ARPAL, la région PACA, l’Université de
Corse (EqEL), l’Université de Barcelone (Département d’écologie), l’ENEA et le
CAR/ASP (PNUE PAM) en date du 28 novembre 2006
- Notification de modification du budget du projet « Posidonia » par l’AUG (Ministero
delle Infrastrutture, Rome) en date du 30 novembre 2006
-

Demande de modification budgétaire suite à une demande de l’ARPAL

- Au 14 mars, l’Autorité Unique de Gestion, le Ministerio delle Infrastrutture de Rome a
adressé un courrier à l’Ifremer signalant un retard dans les paiements FEDER pour le
Programme MEDOCC et que le nouvel auditeur chargé des contrôles de deuxième
niveau allait commencer ses contrôles rapidement en vue de débloquer les Fonds
FEDER.
Concernant les demandes de remboursement, le tableau 2 ci-dessous permet de constater
que plusieurs demandes ont été transmises au STC, puis validées par l’AUG et fait l’objet de
remboursements. Néanmoins, plusieurs autres demandes de remboursements ont fait l’objet
d’envoi auprès des Services Certificateurs Régionaux pour vérification depuis quelques mois
sans que ceux-ci n’aient pu être certifiés par les Services Certificateurs Nationaux à ce jour
(15 avril 2007). En dépit des fiches de monitorage adressées à l’AUG, il reste encore, à la
date de remise de ce rapport, un montant de 267 K€ en dépenses soutenues en cours de
certification.
Par ailleurs, les éléments inhérents à chacun des partenaires sur le 4ème et dernier rapport
semestriel parviendront à l’AUG avant la fin juin 2007.
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L’ensemble des dépenses a été engagé au 13 avril 2007 comme prévu, et l’ensemble des
certifications (attestations) doit parvenir à Ifremer avant le 13 septembre 2007 pour répondre
à l’échéance du 30 Septembre 2007 auprès du STC et de l’AUG.

Début projet 15/04/2005

Échéances

Demande

30/09/2005
30/11/2005

Néant
Néant

28/02/2006

N° 1 : 10/03/2006
N° 2 : 26/04/2006

Partenaires

Dépenses
soutenues

TOTAL

Université Barcelone
Ifremer
+ EqEl

42.3 K€
63 K€
3.7 K€

110 K€

31/05/2006

Néant

30/09/2006

N° 3 : 22/09/2006

Ifremer
+ Arpal +
Université Barcelone

140 K€
4 K€
24 K€

168 K€

30/11/2006
Non respectée

En attente certifications
régionales

Ifremer
+ Service Mer
+ Enea

39.1 K€
14 K€
62.9 K€

116 K€

44.5 + 22.6 K€
44.5 K€
39.3 K€

151 K€

28/02/2007

Néant

31/05/2007
Hypothèse

En attente certifications
régionales

Arpal
+ EqEl
+ Enea

30/09/2007

Certifications nationales à
remettre au plus tard le

Tous partenaires + chef
de file

15/09/2007 à Ifremer

Tableau 2 : Etat des remboursements des dépenses à la date de remise de ce rapport final (mi
2007) et prévisions jusqu’au 30 septembre 2007, date limite d’envoi à l’AUG des dépenses
certifiées.

2.2 Structure et missions des différents groupes de travail
2.2.1 Le groupe de travail « Cartographie »
La mission de ce groupe de travail a consisté à mettre au point des méthodes standardisées
de cartographie, adaptables aux différents problèmes à résoudre et aux différentes échelles
à prendre en compte.
Aussi bien en région PACA, que Corse, Ligurie ou Catalogne, des études cartographiques
avaient déjà été réalisées à l’occasion d’études patrimoniales ou d’impact, suite à des
préoccupations d’ordre anthropique (rejets urbains, extensions portuaires…) ou à des
inquiétudes suscitées par l’expansion de l’algue Caulerpa taxifolia. Dans ce cadre,
l’importance et la place de l’herbier de Posidonie l’ont placé au premier rang des
thématiques étudiées et cartographiées. Mais les données obtenues, avec des moyens et
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des méthodes différentes étaient souvent hétéroclites, non comparables et de surcroit
rarement disponibles en ligne.
La valeur ajoutée dans ce domaine a donc consisté à mettre en commun
des données, des méthodes afin d’aboutir à une standardisation
harmonisation des produits cartographiques de sortie (en particulier
nomenclatures, des chartes graphiques et des échelles), par la validation
des techniques de cartographie.

des expériences,
permettant une
au niveau des
des méthodes et

En bonne cohérence avec le cadre stratégique du programme MEDOCC, les actions de
cartographie menées se sont inscrites dans une démarche complémentaire de suivi à long
terme du milieu côtier et de gestion des eaux. Elles répondent, notamment, aux besoins
exprimés au niveau européen de la Directive «Habitats» et de la Directive Cadre Eau. La
première requiert, en effet, l’établissement de cartes des habitats et l’élaboration
d’indicateurs d’état de conservation, avec un pas de temps de réactualisation de 6 ans.
Quant à la seconde, elle demande une action de fond consacrée à la caractérisation d’un
état écologique des «eaux côtières» et de «transition», dont la posidonie constitue –avec le
phytoplancton, les macro-algues et la faune benthique – un des piliers.
A partir de ces prévisions de départ, le groupe de travail, à partir d'une démarche collective,
a pu générer une séquence logique d’utilisation d’outils de cartographie, de logiciels de
traitement de données, ayant permis de créer une banque de données.
Ce groupe de travail était piloté par l’Ifremer et le GIS Posidonie. Il a notamment eu à sa
charge l’organisation des campagnes océanographiques et la planification des réunions de
travail. Etaient associés à ce groupe de travail la région PACA (Provence Alpes Côte
d’Azur), le laboratoire EqEL de l’Université de Corse, l’ARPAL (Agence régionale de
protection de la Région Ligurie), et l’ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente), intervenant en tant qu’experts ou gestionnaires (décideurs) dans le groupe de
travail, ainsi que plusieurs sous-traitants (OLPA, Vision du Ciel, Cabinet Clabaut, Semantic).

2.2.2 Le groupe de travail « Surveillance »
La mission de ce groupe de travail a consisté à schématiser et confronter les critères de
gestion adoptés par les autorités régionales ou nationales des états membres du programme
Interreg IIIB POSIDONIA.
L’ensemble des résultats a été consigné dans un manuel intitulé « MANUEL DE GESTION
DES IMPACTS SUR LES HERBIERS A POSIDONIA OCEANICA » qui prend en compte
l’ensemble des activités susceptibles de présenter des impacts sur l’état de conservation
d’un herbier à Posidonia oceanica, réparties sous forme de fiches techniques
opérationnelles.
Les fiches qui ont été élaborées font notamment référence aux contenus suivants :
√

description de l’impact : énumération et description des dommages possibles ou
altérations sur l’environnement marin et sur un herbier à P. oceanica, dus aux
phénomènes ou interventions d’origine anthropique.

√

règlement de référence ou recommandations : réglementant les types d’activités.
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L’implication de gestionnaires de l’Environnement (Régions Ligure et PACA) dans le
programme a permis de transcrire en termes opérationnels les données scientifiques sous la
forme d’un manuel qui est un véritable outil d’aide à la gestion de l’herbier de posidonie.
En région PACA, un Réseau de Surveillance Posidonie (RSP) est suivi depuis 1984.
L’originalité de ce réseau réside dans le fait qu’il associe des services de l’Etat, des
collectivités locales (dont la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur) et enfin des scientifiques
regroupés au sein d’un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS Posidonie).
L'objectif affiché de cette surveillance des herbiers à Posidonia oceanica était triple : (i)
Surveiller un écosystème à grande valeur patrimoniale, mais vulnérable, afin d’en déceler
rapidement toute nouvelle régression. (ii) Utiliser cet écosystème comme un indicateur
biologique de la qualité globale des milieux littoraux. (iii) Mesurer l'efficacité de la ou des
politiques régionales en matière en matière d'environnement littoral.
La valeur ajoutée – au biais de l’expérience des partenaires en la matière – a consisté à jeter
les bases d’un «Réseau Littoral Méditerranéen» commun, dont la mise en place peut être
facilitée par le Plan d’Action pour la Conservation de la Végétation Marine en Mer
Méditerranée, de manière à favoriser l’adoption d’un tel réseau par plusieurs pays
méditerranéens. L’effort scientifique cherchant à optimiser, unifier et standardiser les
mesures basées sur ces bio-indicateurs est totalement cohérent, et favorisera l’application
de la directive dans les divers pays concernés.
La coordination de ce groupe de travail est assurée par l’ARPAL qui a notamment planifié les
réunions et organisé les échanges multi-partenaires sur les réseaux de surveillance
existants, les acquis (techniques, réglementaires) et la mise en commun des informations en
provenance des différentes régions. L’ensemble des partenaires a été associé à ce groupe
de travail. Il faut noter également la contribution de l’Agence Catalane de l’Eau, non associée
au projet, et qui a bien voulu répondre à nos demandes concernant la réglementation de la
posidonie en Espagne.

2.2.3 Le groupe de travail « Bioindicateurs »
La mission de ce groupe de travail a consisté à confronter la validité des bio-indicateurs
couramment utilisés pour caractériser l’herbier, à standardiser les protocoles d’analyse et à
en définir de nouveaux en commun. L’indicateur biologique – ou bioindicateur - est un
paramètre, ou une valeur dérivée de paramètres, qui a pour objectif de décrire, donner une
information sur l’état d’un milieu avec une portée qui dépasse la valeur intrinsèque du
paramètre.
Rappelons que ces indicateurs écologiques sont construits et sélectionnés pour évaluer l’état
des écosystèmes et détecter les modifications environnementales liées à certains types de
perturbations engendrées par les activités humaines. Ils doivent donc refléter la complexité
des écosystèmes tout en restant suffisamment simples pour être mesurés facilement et
régulièrement. Ils doivent notamment :
-

être faciles à mesurer,

-

être sensibles aux stress subis par le biotope,

-

répondre au stress d’une manière prédictive,

-

anticiper la menace d’un grand danger pour l’écosystème,
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-

prédire les changements qui peuvent éventuellement être évités par une action
d’aménagement,

-

réagir de façon connue aux stress anthropiques et aux changements dans le temps.

Depuis l’entrée en vigueur de la Directive Cadre Eau, et sous l’impulsion du groupe de travail
Med-GIG (Groupe d’Intercalibration Géographique Méditerranée), l’emploi des bioindicateurs est devenu obligatoire dans la gestion des eaux côtières et de transition, d’autant
plus que la Directive demande notamment de caractériser des éléments de qualité
biologique ou BQE (Biological Quality Elements), ayant pour principe la mise en évidence du
changement dans la composition des espèces, leur dominance, et la structure des
communautés en fonction de la pression anthropique.
Il y avait donc un besoin urgent de développer des bio-indicateurs fiables et robustes,
notamment dans le milieu marin où les études menées sur ce sujet étaient rares et moins
avancées que celles effectuées en milieu continental. Des indices globaux étaient déjà en
gestation en Espagne, en Italie, en France et en Grèce concernant la posidonie. Mais même
si la Posidonie constituait le compartiment qui avait été le plus étudié en Méditerranée, sa
complexité et le grand nombre d’indicateurs pris en compte, rajoutaient à la difficulté d’arriver
à un indice global qui reçoive l’agrément de l’ensemble des partenaires méditerranéens. A
ce titre, la valeur ajoutée du projet « Posidonia » a résidé dans la mise en commun des
recherches initiées dans plusieurs laboratoires des régions concernées afin d’établir la
validité des bio-marqueurs et de standardiser les protocoles d’analyses, en vue de rendre les
résultats comparables d’une région à l’autre de la Méditerranée.
Ce groupe de travail a associé l’Equipe Ecosystèmes Littoraux (EqEL) de l’Université de
Corse et le laboratoire d’écologie de l’Université de Barcelone, ce dernier assurant la
coordination. Il était notamment en charge de l’organisation des campagnes
océanographiques en Corse et en Catalogne, ainsi que de l’organisation des réunions
spécifiques et de l’exploitation des données afférentes.

2.2.4 Le groupe de travail « Coordination »
L’importance des travaux de coordination entre les différents groupes, tant concernant le
volet scientifique que les contacts avec l’AUG, a nécessité la mise en place d’un groupe de
travail dédié.
La responsabilité en a été confiée à l’Ifremer, qui a sollicité une association avec le GIS
(Groupement d’Intérêt Scientifique) Posidonie, à la fois pour l’animation de réunions, la
participation aux campagnes, et pour la rédaction du présent rapport. Tous les partenaires y
sont représentés, et notamment la région PACA qui a organisé les séminaires de lancement
et de clôture du projet Posidonia à Marseille, ce dernier en liaison avec le RAC/SPA (PNUEPAM) qui prend en charge le financement des pays riverains de la Méditerranée (couplage
du séminaire de clôture Posidonia avec le 3ème Symposium sur la végétation marine).
Le groupe de travail « Coordination » a été le garant de l’esprit de coopération, rassemblant
les différentes régions, les différents partenaires institutionnels, les administrateurs et les
scientifiques. Cet esprit de groupe a permis, par l’intermédiaire des campagnes
océanographiques, du post-traitement des données, des nombreux échanges par mél et par
téléphone, d’assurer la cohésion du groupe et d’atteindre les objectifs affichés : choix et
validation des protocoles, synthèse et diffusion des résultats en particulier. Des points
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émanaient régulièrement de l’Ifremer concernant à la fois les aspects techniques et
administratifs.
La richesse de ce groupe de travail réside également dans sa diversité. Les différents
partenaires travaillant sur ce projet appartiennent en effet à des instituts de recherche, des
universités, à une organisation internationale ainsi qu’à des agences et services régionaux
des régions concernées. L’ensemble des partenaires représente, en outre, l’éventail complet
des disciplines nécessaires à l’étude de l’herbier de posidonie. Réunis pour la première fois
dans ce projet, la synergie dégagée a permis de faire évoluer significativement les méthodes
et les concepts appliqués jusqu’ici de manière individuelle. Du fait de leurs attributions et de
leurs objectifs respectifs, ces différents acteurs de l’environnement - du scientifique au
gestionnaire - ont donc appréhendé l’environnement marin et le développement durable du
territoire d’une manière complémentaire et collégiale.
C’est grâce à cette synergie que le projet « Posidonia » a fourni l’occasion de comparer non
seulement les différents critères méthodologiques pour l’étude de la posidonie, mais aussi
les diverses approches quant aux problèmes de la protection de l’environnement marin.
Enfin, ce projet devrait promouvoir l’échange d’informations et de données entre les pays
impliqués et devrait déboucher sur une extension des résultats obtenus à l’ensemble du
bassin méditerranéen, grâce à la participation et aux programmes en cours de
développement sur le sujet du Centre d’Activités régionales pour les Aires spécialement
protégées du PNUE (CAR/ASP/PAM). Les résultats seront assurés d’une diffusion optimale
sur l’ensemble du bassin méditerranéen grâce au RAC/SPA (PAM/PNUE) ainsi qu’à
l’intérieur de chacune des régions concernées, du fait de leur implication dans le projet.
Les chapitres qui suivent présentent les résultats obtenus par chaque groupe de travail.
Pour répondre aux objectifs techniques et financiers affichés, et pour permettre à l’autorité
de gestion de faire le lien entre les dépenses effectuées et les contributions
correspondantes, les paragraphes 3, 4 et 5 qui suivent reprennent le découpage affiché dans
le projet et dans l’onglet « plan d’exécution » des rapports semestriels. Ce découpage est le
suivant :
Phase 1 _recensement, échanges et confrontation des méthodologies utilisées
Action 1.1_séminaire, réunions spécifiques, inventaire des méthodes
Action 1:2 _définition de protocoles
Phase 2 _application des protocoles méthodologiques sur des chantiers pilotes
Action 2.1 réunions spécifiques, mise en œuvre de chantiers pilotes
Action 2._/évaluation des techniques et méthodes mises en jeu
Phase 3 : validation des protocoles méthodologiques et production des termes de référence pour le
suivi des herbiers de Posidonie
Action 3.1: traitement des données, validation des résultats
Action 3.2 : recommandations de méthodes cohérentes, restitution ,validation et définition des
produits finaux
Action 3.3 : séminaire et actions de communications multimédia et multipublics

Ces trois chapitres constituent des synthèses des trois rapports émanant des groupes de
travail (cartographie, surveillance, bioindicateurs), mais ne les remplacent pas, et nous
invitons le lecteur à se référer à ces rapports des trois groupes de travail.
A la base de cette pyramide documentaire se trouvent l’ensemble des annexes, rapports
intermédiaires, comptes-rendus de séminaires, de campagnes, apportant au lecteur les
précisions techniques sollicitées.
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3 Résultats obtenus par le groupe de travail Cartographie

3.1 PHASE 1 (GT cartographie) : recensement, échanges et
confrontation des méthodologies utilisées
L'objectif du groupe de travail « Cartographie » est, à partir d'une démarche collective, de
générer en cartographie une séquence logique d’utilisation d’outils, de logiciels de traitement
de données, permettant de créer une banque de données à partir de laquelle pourront être
obtenus des produits homogènes, comparables et intégrables pour toutes les régions
concernées.
Il a donc consisté à partager, entre les partenaires impliqués, les expériences respectives en
matière de cartographie de l'herbier à Posidonia oceanica, en vue d’en harmoniser les
méthodes. Il s’est inscrit dans une démarche complémentaire de suivi à long terme du milieu
côtier et de gestion des eaux, en répondant – notamment – aux besoins de la Directive
Cadre Eau (DCE) et de la Directive Habitats.
Les partenaires du groupe de travail Cartographie sont :
-

Pour la coordination, le GIS Posidonie - en collaboration avec l’Ifremer - en charge
notamment de l’organisation des campagnes océanographiques et de la planification
des réunions de travail

-

la région PACA (Provence Alpes Côte d’Azur), le laboratoire EqEL de l’Université de
Corse, l’ARPAL (Agence régionale de protection de la Région Ligurie), et l’ENEA
(Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), intervenant en tant qu’experts
ou gestionnaires (décideurs) dans le groupe de travail.

3.1.1 Action 1.1 : Séminaires, réunions spécifiques, inventaire des
méthodes
L’ensemble des comptes rendus et des présentations réalisés dans le cadre des séminaires
et des réunions de travail du Groupe de Travail « Cartographie » est disponible en Annexe
GT Carto1 (a, b et c).

3.1.1.1 Séminaire de lancement de Marseille (12-13 juillet 2005)
Le séminaire de démarrage du programme Posidonia a eu lieu à Marseille les 12 et 13 juillet
2005. Il avait pour objectifs :
-

La présentation de l’ensemble des participants

-

Le rappel des objectifs du programme et de ceux de chaque groupe de travail,

-

L’expression des attentes de chacun dans le cadre de ce programme.
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Le GIS Posidonie et l'Ifremer ont plus particulièrement animé les discussions relatives au
groupe de travail Cartographie. Cinq points en particulier ont été abordés au cours de ce
séminaire de lancement :
1- Un recensement des méthodes de cartographie employées par les différents partenaires a
été dressé. Le document le plus complet existant à cette époque était le guide
méthodologique réalisé par l'Ifremer et le GIS Posidonie lors de la campagne "Posicart"
(Denis et al., 2003). Il n'existait pas de guide méthodologique italien. Une méthodologie de
micro-cartographie en plongée à partir d'un système appelé GIB (GPS Intelligent Buoy),
fournissant la position précise d'un émetteur immergé (plongeur équipé d'un "pinger") à l'aide
d'une triangulation de bouées de surface, technique maîtrisée par l’ENEA, a été présentée
par A. Peirano (ENEA).
2- Les besoins des gestionnaires en termes de cartographie ont été évalués à l’occasion
d’un tour de table. Les besoins exprimés sont de deux types : (i) une cartographie générale
de l'herbier à petite échelle (1/25 000 par exemple) sur l'ensemble d'un département,
facilement consultable, qui permet de visualiser rapidement la présence ou l'absence de
Posidonie. (ii) Au niveau des communes, une cartographie précise, à grande échelle, est
nécessaire par exemple pour les besoins des aménagements littoraux (études d'impacts…)
ou encore dans le cadre des zones marines « Natura 2000 » (les échelles aux 1/5 000 et
1/1 000 sont les plus fréquemment citées).
3- Il a été demandé aux partenaires de réfléchir aux méthodologies qu'ils souhaitaient
employer et de préciser leur niveau d’implication en vue de définir la méthodologie à
appliquer sur les sites ateliers pour la réunion d'octobre 2005 du groupe de travail
Cartographie.
4- Choix des sites ateliers : deux sites ont été retenus, de manière à bénéficier d’une plus
grande richesse en faciès d'herbiers de posidonie, sources d'erreur et de différence dans
l’interprétation des sonogrammes ou des photographies aériennes par exemple :
- en Région Ligure : le site d'Imperia a été retenu car il présentait l'intérêt d'être bien
connu, avec de nombreuses données, notamment une couverture sonar latéral
récente
- en Région PACA : le site de Saint Raphaël a été choisi pour répondre à la demande
du Service Mer de la Région PACA ; il n'existait pas, en effet, de cartographies
récentes de ce secteur, et la Région PACA souhaitait combler cette lacune.
5- Enfin, un planning des réunions de travail, des campagnes de terrain et des rendus des
différents rapports a été arrêté à l'issue du séminaire.

3.1.1.2 Réunion de travail de Gênes (20 octobre 2005)
Cette réunion du groupe de travail « Cartographie » a eu pour objectifs de :
-

présenter les outils de cartographie et les méthodes utilisés par les différents partenaires
pour cartographier l’herbier à P. oceanica

-

organiser les campagnes océanographiques sur les sites ateliers de Saint Raphaël
(PACA) et d’Imperia (Ligurie).

Cette réunion a rassemblé les principaux partenaires du groupe de travail Cartographie et
d’autres représentants ligures. Elle s’est déroulée en plusieurs étapes :
1- Présentation des techniques et méthodes utilisées par les partenaires en matière de
cartographie de l’herbier de Posidonie, par le GIS Posidonie ; présentation de la vidéo
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remorquée par l'Ifremer et présentation de la méthodologie de cartographie des herbiers en
région Ligure. Le guide méthodologique de cartographie des biocénoses benthiques a servi
de point de départ et de fil directeur pour la mise en place des campagnes.
2- Discussions et programmation des campagnes sur les sites ateliers de Saint Raphaël et
d'Imperia. La coordination de la logistique des moyens humains et matériels ainsi que la
cohérence des techniques cartographiques retenues pour les sites atelier ont été discutées :
L’emprise géographique du site atelier de Saint Raphaël a été définie et arrêtée
précisément. Les méthodes et les techniques utilisées pour acquérir l’information
cartographique, ainsi que la logistique matérielle et humaine, ont également été définies. Le
secteur de travail et les dates d’intervention ont été définis pour le site atelier d’Imperia.
L’homogénéité des méthodes et techniques envisagées par les différentes équipes et sur les
deux sites ateliers témoigne d’une bonne appréciation des besoins en termes de
cartographie.
3- Bancarisation des données : A. Peirano (ENEA) a présenté le site Internet structuré en
banque de données. Il se proposait d’accueillir, suivant les desiderata de chacun, aussi bien
toutes les données que les produits finis. A ce sujet, la question de l’appartenance des
données et des autorisations pour leur utilisation, a été posée.
Un lien entre cette banque de données et le site officiel du programme Posidonia
(www.ifremer.fr/posidonia/) a été établi.

3.1.1.3 Séminaire de « mi-parcours » de Gênes (21-23 juin 2006)
Ce séminaire de mi-parcours avait pour objectifs :
-

La restitution du travail réalisé lors de la première année de ce programme (mi-avril 2005
– mi-avril 2006).

-

La définition des actions du Groupe de Travail « Cartographie » pour la seconde année
du programme (de mi-avril 2006 – mi-avril 2007).

La synthèse de l’activité menée par le Groupe de Travail « Cartographie » au cours de la
première année du programme a été présentée par le GIS Posidonie et l'Ifremer. Cette
synthèse a notamment porté sur les actions menées sur les sites ateliers de Saint Raphaël
et Imperia.

3.1.1.4 Réunion de travail de La Seyne-sur-mer (27 novembre 2006)
Cette réunion, qui a rassemblé l’ensemble des participants du groupe de travail au centre
Ifremer de Méditerranée, à Toulon, avait pour objectifs de faire un état des lieux des
avancées et problèmes rencontrés au sein du groupe de travail Cartographie, et plus
particulièrement :
-

De définir des objectifs en terme de réalisations pour la finalisation du programme ;

-

D’établir un calendrier de réalisations jusqu'à la fin du programme, respectant les
échéances de l'Autorité Unique de Gestion.

La discussion a porté sur le traitement des données et les apports nouveaux depuis le
séminaire de mi-parcours de Gènes ainsi que sur les avantages et les limites des différentes
techniques utilisées pour la cartographie de l'herbier (acoustiques, aériennes, vidéo et photo
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sous-marine, plongées) et sur les paramètres cartographiés par ces outils. Enfin un point a
été fait sur l’avancement des travaux portant sur la bancarisation.
Le descriptif complet des séminaires et l’ensemble des discussions menées sont rassemblés
dans le rapport du Groupe de Travail « Cartographie » (Annexe 1).

3.1.1.5 Séminaire de clôture de Marseille (26 et 27 mars 2007)
Lors du séminaire de clôture du projet POSIDONIA, les partenaires du Groupe de Travail
« Cartographie » ont présenté leurs activités dans le cadre des missions réalisées sur les
sites ateliers de Saint Raphaël et Imperia. La Région Ligure a présenté son Atlas
cartographique récemment achevé.
Plusieurs méthodes (sonar latéral, sondeur, prises de vue aériennes, satellite, vidéo
remorquée, mesures en plongée) avaient été mises en œuvre à l’occasion des deux
campagnes océanographiques, et des recommandations pratiques sur leur utilisation ont été
dégagées. Elles ont concerné deux aspects (i) les complémentarités des techniques mises
en œuvre, en insistant sur géoréférencement précis, indispensable à l’obtention d’une carte
de qualité et (ii) un exercice visant à proposer un enchaînement de méthodes propres à
chaque échelle, en fonction de la résolution recherchée : échelle régionale, échelle « Natura
2000 », échelle « locale ».
La réunion du Groupe de Travail « Cartographie » a été animée par le GIS Posidonie et
l’IFREMER. Le 27 mars, dans le cadre de l’ouverture du Symposium International sur la
Végétation Marine organisé par le RAC/SPA, une synthèse des activités du Groupe de
Travail « Cartographie » a été approuvée par l’assemblée et l’ensemble des partenaires.
Cette synthèse a permis de rappeler les techniques à utiliser suivant les objectifs recherchés
et de mentionner un ordre de grandeur des coûts afférents. Elle a notamment insisté sur la
complémentarité des différentes techniques utilisées suivant le degré de précision
recherché.

3.1.2 Action 1.2 : Définition de protocoles
Lors du séminaire de lancement du programme (Marseille, 12-13 juillet 2005), un
recensement des méthodologies de cartographie employées par les différents partenaires a
été réalisé. Le document le plus complet était le guide méthodologique réalisé par l'Ifremer et
le GIS Posidonie lors de la campagne de cartographie "Posicart". Les aspects de « véritéterrain » ont été définis comme primordiaux quant à l'interprétation et la validation des
différentes filières d'acquisition. Les protocoles méthodologiques ont été validés lors du
séminaire de Gênes (20-21 octobre 2005) avant les campagnes de terrain sur les sites
atelier de Saint Raphaël et Impéria.
Pour répondre aux besoins du programme, cinq techniques de cartographie (filières
d’acquisition) et/ou de « vérité-terrain » appliquées à l’herbier à Posidonia oceanica ont été
sélectionnées :
¾
¾
¾
¾
¾

Sonar latéral
Télédétection (drones/photographies aériennes et satellites)
Vidéo tractée
Plongée sous-marine avec GIB
Plongées sous-marine avec transects
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- Le sonar latéral :
Il a pour fonction de constituer des images acoustiques détaillées des fonds marins. Le
sonar à balayage latéral est un appareil émetteur-récepteur d’ondes ultrasonores qui,
remorqué par un navire, permet d’obtenir une image acoustique détaillée, en deux
dimensions, des fonds marins. Il répond au principe de fonctionnement suivant : un faisceau
d’ondes sonores est émis du poisson remorqué, avec une incidence oblique, et intercepte le
fond selon une fine bande s’évasant avec la distance. A l’intérieur de cette zone, le signal
émis balaie progressivement la zone couverte.
Le signal acoustique, de fréquence ultrasonique, émis par les deux transducteurs logés dans
le poisson remorqué, est alors réfléchi avec plus ou moins d’intensité. L’écho recueilli, au
cours du temps, est une représentation de la réflectivité du fond et surtout de la présence
d’irrégularités ou d’obstacles. Ce signal, enregistré latéralement à la direction d'avancée du
sonar (side-scan sonar) est juxtaposé aux signaux successifs déjà obtenus par le sonar
pendant son avancée, constituant ainsi, ligne après ligne, une véritable "image acoustique
du fond". Le sonar latéral constitue une technique rapide pour caractériser la surface d’un
herbier sur de vastes étendues ; il permet en outre de distinguer l’environnement général de
l’herbier, à savoir le caractère meuble (vase, sable ou gravier) ou dur des fonds (roche), ainsi
que certaines traces anthropiques (traces de mouillage, chalutage, etc.) ou des épaves.
En revanche, les sonogrammes ne permettent pas de distinguer des structures inférieures
au mètre : de ce fait des intermattes de faible taille ne peuvent être distinguées dans de
l’herbier continu par cette technique. Enfin, le recouvrement (en pourcentage) de l’herbier
évalué sur les sonogrammes peut présenter des différences significatives avec les relevés
effectués in situ (en plongée par exemple), en particulier pour les faibles recouvrements (au
niveau de la limite inférieure de l’herbier par exemple).
- La vidéo remorquée :
C’est un outil intermédiaire entre le sonar et les plongées en scaphandre autonome. Elle est
plus particulièrement utilisée pour des "vérités-terrain" lorsque de larges zones d’études sont
à couvrir, ce qui permet, en outre, de limiter les investigations en plongée et de qualifier
précisément les zones d'incertitude dans l'interprétation des sonogrammes. Lors des
campagnes d’acquisition, les images sont visualisées à l’écran en temps réel, de façon à
identifier et localiser les changements de faciès et tout autre élément caractéristique des
fonds. Suite aux opérations maritimes, les images sont revisualisées et commentées pour
obtenir une restitution cartographique par SIG de chacun des trajets réalisés.
Le système TRITONE (développé par ARPAL-OLPA) met en œuvre la conjonction de 3
signaux provenant respectivement d’un sondeur, d’une télécaméra sous-marine et d’une
antenne DGPS. Le système est embarqué à bord d’une embarcation légère. Les signaux
sont restitués en temps réel via une interface informatique qui permet de visualiser
simultanément une image du fond, la profondeur, les coordonnées géographiques et le
« time code » du point d’acquisition. Dans le cadre des études sur l’environnement sousmarin en zone côtière (en limite du plateau continental), le Laboratoire Environnement et
Ressource Provence Azur Corse (LER/PAC) du Centre Ifremer de Méditerranée a
également développé, en collaboration avec la région PACA, un système vidéo léger
d’observation des biocénoses par engin remorqué (MOBIDIC).
- Les données de télédétection
Elles sont devenues des outils classiques de cartographie des biocénoses marines pour les
faibles profondeurs (0-15 m). Les images proviennent de trois sources différentes : une vue
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satellite, des orthophotographies de la base de données IGN, et enfin un essai de prises
de vue aériennes par drones a été réalisé sur le site atelier de Saint Raphaël (Société Le
Cyclope). Dans le cas du milieu marin, des spécifications très strictes sont à appliquer de
façon à optimiser l’exploitabilité des prises de vues : effectuées entre mai et octobre,
conditions anticycloniques établies depuis au moins 24 heures, absence de vent et de houle,
heures de prises de vues tenant compte de l’élimination de la réflexion spéculaire, présence
obligatoire d’une bande de terre sur les clichés.
Ces contraintes font, qu’en général, des campagnes spéciales de prises de vues sont
programmées. L’échelle de restitution des clichés la mieux adaptée à l’étude des biocénoses
marines est comprise entre le1/5 000ème et le 1/10 000ème (pour obtenir une résolution au
sol de 15 à 20 cm), en fonction des objectifs de la cartographie et des surfaces couvertes.
Moyennant un recouvrement obligatoire de 60 %, un cliché offre une surface utile de l’ordre
de 1 km². Une campagne de reconnaissance classique permet de couvrir de l’ordre de
400 km² par jour (en optimisant le temps de vol sur la base de 4 heures).
- Les observations en plongée sous-marine :
Elles permettent (i) de localiser les structures particulières de l’herbier de posidonie (limites
supérieure et inférieure, faciès) et (ii) d’avoir accès à des paramètres de caractérisation de
l’herbier (recouvrement, densités, etc). La connaissance fine de la position géographique du
plongeur en opération reste une contrainte importante pour l’intégration au SIG des
observations effectuées en plongée. Le positionnement acoustique du plongeur (acoustic
positioning) constitue une alternative intéressante à la prise de points GPS (extrémités de
transects de prospection ou suivi en surface et localisation des déplacements du plongeur).
Par ailleurs, l'utilisation de techniques de photographie ou de vidéo sous-marine est une
évolution intéressante pour cette approche. En effet, les photographies ou images vidéo
collectées peuvent aboutir à une meilleure analyse des paramètres recherchés ou bien à
étoffer les informations manuscrites relevées par les plongeurs. La pérennité de ces
informations et leur caractère médiatique tant scientifique que public sont aussi des atouts
supplémentaires dans l'aide à la prise de décisions.
Le système de microcartographie utilisé par l’ENEA dans le cadre du programme
INTERREGIIIB / POSIDONIA est le GIB (GPS Intelligent Buoy), produit par ACSA
Underwater GPS (France). Le GIB se compose de quatre bouées avec hydrophones et GPS
et d’un émetteur acoustique sous-marin (pinger). Le système est comparable à un système
"base longue" de surface. Les bouées mesurent les temps d'arrivée d'un signal acoustique
dont l'émission est synchrone avec la prise de la position GPS. On date avec une précision
de 0.1 ms les instants d'arrivée des signaux acoustiques. Connaissant l'instant d'émission de
ces signaux (précision 10-8) et la vitesse de propagation du son dans l'eau, on peut en
déduire directement les distances entre le pinger et les 4 bouées. La profondeur est donnée
par capteur de pression. Le pinger envoi un deuxième signal avec un retard proportionnel à
l'immersion. Ces distances sont ensuite ramenées au plan horizontal. Le point mesuré se
trouve à l'intersection de cercles centrés sur les bouées (méthode des moindres carrés).
Pour optimiser les opérations de cartographie de l’herbier, le pinger peut être fixé sur un
scooter sous-marin conduit par un plongeur. La distance maximale du pinger par rapport au
centre du polygone formé par les 4 bouées peut alors être de 1 500 m environ.

- La technique des transects :
Initialement mise au point pour l’étude de la végétation littorale terrestre, elle a été adaptée
avec succès au milieu marin. Elle consiste à dérouler des rubans gradués sur le fond, entre
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deux points fixes positionnés précisément (GPS). Les axes, ainsi matérialisés, sont
parcourus en plongée, et les peuplements et types de fond sont identifiés sur 2,5 m environ,
de part et d’autre du ruban gradué. A chaque modification de la végétation, la nature du
peuplement, le type de substrat et la bathymétrie sont relevés. L’estimation de l’état de
vitalité de l'herbier de posidonie fait appel à plusieurs paramètres standardisés, parmi
lesquels, le recouvrement et la densité peuvent faire l’objet d’une représentation
cartographique. Le déchaussement des rhizomes, en terme d’indicateur de la fragilisation de
l’herbier par rapport à l’hydrodynamisme, et la proportion de rhizomes plagiotropes,
indicateurs d’une tendance à la recolonisation, interviennent dans l’appréciation subjective
de la tendance évolutive de l’herbier, et donc de sa dynamique.
Le descriptif complet des techniques utilisées est présenté dans le rapport du Groupe de
Travail « Cartographie » (Annexe 1).

29

3.2 PHASE 2 (GT cartographie) : application des protocoles
méthodologiques sur des chantiers pilotes
3.2.1 Action 2.1 : réunions spécifiques, mise en œuvre de chantiers
pilotes

3.2.1.1 Mission « Posidonia I » : site atelier de Saint Raphaël (27 novembre01 décembre 2005)
La campagne « Posidonia 1 » réalisée sur le site atelier de Saint Raphaël s’est déroulée du
27 novembre au 1er décembre 2005 (Tab. 3). En vue d’une comparaison des différentes
méthodes, cinq filières d’acquisition ont été mises en œuvre lors de cette mission : sonar
latéral, vidéo tractée, GIB (GPS Intelligent Buoy), plongées de validation, prises de vue
aériennes par drones.
L'objectif principal de cette campagne de terrain a consisté à mettre en œuvre l’ensemble
des techniques et méthodes utilisées par les différents partenaires pour la cartographie de
l’herbier à Posidonia oceanica, afin d’initier des transferts de compétences, des échanges et
enfin d’établir des comparaisons techniques et méthodologiques. Ceci dans le but d’aboutir à
une séquence logique d’utilisation d’outils, de logiciels de traitement de données permettant
d’obtenir des produits homogènes comparables et intégrables par toutes les régions
concernées et répondant aux besoins des décideurs et des gestionnaires à l’échelle de la
Méditerranée.

Tableau 3 : Récapitulatif des opérations de cartographie réalisées sur le site atelier de Saint
Raphaël.
Dates
d’intervention

Secteur

27/11/2005

Baie StRaphaël
Rade d’Agay
Baie de St
Raphaël et
pointe des
Lions de mer

28/11/2005

29/11/2005
Boulouris

Techniques de
cartographie
employée
Sonar latéral
Sonar latéral
Vidéo remorquée

Equipes
participantes

Types de
résultats

IFREMER / GIS
Posidonie
IFREMER - GIS
Posidonie
ARPAL/OLPA

Sonogramme

Sonar latéral
Vidéo remorquée
Plongée sousmarine

IFREMER - GIS
Posidonie
ARPAL/OLPA

GIB

ENEA

Sonogramme
Radiales vidéo
Sonogrammes
Radiales Vidéo
Observations
visuelles (vitalité
de l‘herbier)
Profils GIB
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30/11/2005

Boulouris – Cap
d’Aurel

01/12/2005

Rade d'Agay
Pointe des
Lions

13/06/2006

Pointe des
Lions

Sonar latéral
Photographies
aériennes par
Drones
Vidéo remorquée
Vidéo remorquée
Plongée sousmarine
GIB

IFREMER - GIS
Posidonie
ARPAL/OLPA
ENEA
Vision du Ciel
IFREMER - GIS
Posidonie
ARPAL/OLPA
ENEA

Drone

IFREMER - GIS
Posidonie
Vision du Ciel

Sonogramme
Radiales vidéo
Photographies
aériennes
Radiales vidéo
Profils GIB
Observations
visuelles
Photographies
aériennes

Le déroulement complet est détaillé dans le rapport de mission de la campagne « Posidonia
I » (Annexe GT Carto 3).
De manière complémentaire aux campagnes initialement planifiées, la société Semantic SA
a réalisé des levés acoustiques (sondeur monofaisceau DIVA) et bathymétriques sur le site
de Saint Raphaël en mars 2007. Les résultats obtenus (parcours linéaire renseigné sur la
présence ou l’absence d’herbier de posidonie) ont permis de valider les interprétations des
sonogrammes de manière conjointe aux vérités-terrain réalisées en vidéo remorquée et
plongée sous-marine. Le détail de la technique DIVA a été présenté lors du séminaire de
restitution à Marseille le 26 mars 2007 (Annexe Gtcarto 1c).

3.2.1.2 Mission Posidonia II : site atelier d'Imperia (2 au 5 mai 2006)
La campagne d’acquisition de données « Posidonia II » sur le site atelier d’Imperia,
organisée par l’ARPAL et l’OLPA, s’est déroulée du 2 au 5 mai 2006 (Tab. 4). Cette
campagne avait plusieurs objectifs :
¾ Suivi de l’herbier à P. oceanica et mesures correspondantes effectuées en plongée
(contrôle des balises, étude des limites de l’herbier et application de la méthodologie
simplifiée de la Région Ligurie).
¾ Études des limites de l’herbier au moyen de vidéos sous-marines géoréférencées,
système TRITONE.
¾ Application des techniques de micro-cartographie de la limite inférieure proposées
par l’ENEA.
¾ Présentation de la méthode de cartographie de l’IFREMER avec la vidéo remorquée
Mobidic.
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Tableau 4 : Récapitulatif des opérations de cartographie réalisées sur le site atelier
d’Imperia.
Dates
d’intervention

Secteur

Techniques de
cartographie
employée
Sonar latéral
Vidéo remorquée

02/05/2006

03/05/2006
04/05/2006

S Lorenzo al
Mare
Imperia
Porto Maurizio

Sonar latéral
Vidéo remorquée
Plongée sousmarine + GIB

Equipes
participantes

ARPAL/OLPA
ENEA
IFREMER - GIS
Posidonie

Sonar latéral

05/05/2006

Types de
résultats
Sonogrammes
Observations
visuelles (vitalité
de l‘herbier)
Sonogrammes
Radiales vidéo
Observations
visuelles
(balisage)
Sonogrammes

Le déroulement complet de la mission est détaillé dans le rapport de site atelier (Annexe
GTCarto 4).

3.2.2 Action 2.2 : Evaluation des techniques et méthodes mises en jeu
Dans le cadre du groupe de travail Cartographie, la mise en œuvre conjointe de plusieurs
techniques d’acquisition sur le site de Saint Raphaël notamment, ainsi que sur le site
d’Imperia, a permis la mise en miroir des contraintes/bénéfices de ces techniques, en termes
de : couverture spatiale, effort d’échantillonnage (et donc coût), qualité des résultats (type de
données, résolution, etc.). Un exercice d’intercalibration entre les différentes techniques
employées a été mené.

3.2.2.1 Données de télédétection :
Une analyse des performances des différentes techniques d’imagerie aérienne a été
effectuée (Tab. 5), mettant en exergue – pour chaque technique et chacune des
performances retenues – la qualité de l’information obtenue. Cette analyse est intéressante
car elle permet de fournir au gestionnaire qui souhaite effectuer une cartographie marine,
des données pertinentes en termes de couverture ou de résolution.
Tableau 5 : Récapitulatif des performances des différentes techniques d’imagerie aérienne
pour la cartographie des herbiers à P. oceanica.
Couverture
/échelle

Résolution
/précision

Piqué
/contraste

Besoins
informatiques

Coût

Liberté de
choix

Image
satellite

+++

+(+ en PAN*)

+

+++

moyen à fort

++ à +

BD- ORTHO
IGN

+++

++

++

+

non
déterminé

-

+

+++

+++

+++

moyen

+++

Campagne
drone
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Excellent +++
Bon ++
Moyen +
Faible * PAN = canal panchromatique

-

Les données satellites THR ont pour principaux atouts une très bonne couverture
géographique, permettant de couvrir facilement des zones de plusieurs dizaines de
kilomètres. Elles peuvent en outre être traitées relativement facilement pour en extraire
l’information, mais nécessitent en général du matériel et des logiciels performants et
dédiés. Elles ont en revanche une précision limitée à la résolution, le plus souvent de
l’ordre de 1 à 5 mètres, et en termes de qualité des données, n’offrent en général pas ou
peu de choix du fait qu’on ne maîtrise pas les dates et conditions d’acquisitions, sauf en
cas de « programmation », acquisition très coûteuse où le satellite est programmé
spécialement pour une tâche donnée (le plus souvent inaccessible aux civils ou
inabordable).

-

Les données de type BDORTHO IGN, données de photographies aériennes sur
catalogue mais plutôt orientées pour leur exploitation terrestre, ont un bon potentiel mais
souffrent, comme souvent les images satellites, du choix réduit dans l’état de la colonne
d’eau et de la surface. Il arrive couramment que des ortho-photographies IGN soient peu
exploitables pour des problèmes de réflexion ou de surface rugueuse. Elles sont en
revanche très pratiques et faciles d’accès, exploitables sans matériel sophistiqué.

-

Les données de campagnes aéroportées offrent de nombreux avantages : la possibilité
du choix des dates et de la hauteur des prises de vue, permet de jouer sur les
paramètres de qualité et de couverture géographique et ainsi obtenir des données
idéalement exploitables et sur des zones assez étendues. Le traitement de géolocalisation et le mosaïquage peuvent en revanche être relativement lourds et nécessiter
du matériel et des logiciels sophistiqués doublés d’une compétence fine. L’organisation
de la campagne spécifique, qui peut être coûteuse en temps et en argent, est aussi un
aspect limitant à considérer. Dans ce cadre là, les données acquises par drones sont très
intéressantes à la fois pour leur aspect pratique (facilité de mise en œuvre d’une
campagne grâce à un équipement léger, liberté de choix des dates et des conditions
locales) et par la précision qu’apportent les données photographiques acquises à basse
altitude. La Région Ligure avait d’ailleurs utilisé des drones pour la réalisation de
l’« Atlante degli habitat marini delle Liguria ». Les limites sont : (i) la faible couverture
géographique et (ii) les limites d’utilisation météorologiques très rapidement atteintes
avec des engins aussi légers, mais on peut aussi considérer l’avantage de coûts
relativement réduits. Géo-localisation et mosaïquage peuvent également être lourds et
coûteux en temps.

Les trois techniques d’imagerie aérienne mises en œuvre lors de la campagne Posidonia 1
répondent à des besoins différents ; elles peuvent le cas échéant, être employées de
manière complémentaire. Le point commun de toutes les techniques faisant appel à de
l’imagerie aérienne est la très forte dépendance aux conditions du milieu (rugosité de la
surface et transparence de l’eau). La présentation détaillée de l’analyse comparée des
images satellites et des photographies aériennes est donnée en annexe GTcarto5.
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3.2.2.2 Détection acoustique et observations visuelles :
La restitution d’une donnée cartographique à partir de relevés au sonar latéral fait appel à
des vérités-terrain, par observations visuelles, effectuées en plongée sous-marine ou par
caméra. Sur le site atelier de Saint Raphaël, les moyens de détection acoustique (sonar
latéral) et les observations visuelles ont été confrontés :
-Positionnement de la limite inférieure de l’herbier de posidonie par (i) interprétation de
sonogramme, (ii) analyse des linéaires de vidéo remorquée, (iii) suivi de la limite inférieure
en plongée sous-marine par GIB.
-Caractérisation des paramètres de vitalité de l’herbier (recouvrement, densité) par : (i)
interprétation de sonogramme (seulement estimation du recouvrement), (ii) analyse des
linéaires de vidéo remorquée, (iii) mesure des paramètres in situ en plongée sous-marine.
De la qualité du positionnement dépend la qualité des restitutions de l’ensemble des filières
d’acquisition. L’information sonar et la vidéo sont positionnées par GPS différentiel, alors que
le levé de l’ENEA bénéficie d’un positionnement spécifique par triangulation à l'aide de
bouées réceptrices positionnées en surface (GIB). A partir des données obtenues sur le site
atelier de Saint Raphaël, une estimation de la qualité du positionnement des différentes
techniques entre elles a été réalisée :
-

Entre le tracé donné par le GIB et la position de la limite inférieure relevée sur le
sonogramme, le décalage moyen de -5m et + 10m a une double origine : l’imprécision du
positionnement, qui cumule l’imprécision du DGPS utilisé pour positionner l’antenne du
navire (Un GPS différentiel –DGPS- dont la précision est de 1 à 5 mètres) et les
mouvements de l’antenne du navire et l’erreur possible due à la position du poisson
sonar par rapport au navire. (décalage longitudinal = layback, et transversal = lacets)

-

Le recoupement du profil vidéo et du sonogramme indique aussi des écarts de position
de l’ordre d’une dizaine de mètres, tantôt vers l’extérieur, tantôt vers l’intérieur de
l’herbier (décalage compris entre 9 et 21 m). Le profil de vidéo « oscille » de part et
d’autre de la limite inférieure de l’herbier ; certains tronçons se situent au-delà de
l’herbier, alors que d’autres sont clairement dans l’herbier. La position de la limite
inférieure doit donc être déduite, par recoupement, a posteriori.

Sur le plan méthodologique, il semble plus intéressant de partir du sonogramme original, à
l’échelle du 1/1 000, que de la mosaïque ou de la carte, à l’échelle du 1/5 000, pour des
raisons de précision d’information. Les sonogrammes, lorsqu’ils sont de qualité optimale,
fournissent en effet une information d’une grande richesse, que l’on pourrait classifier en
plusieurs niveaux, de complexité croissante :
- Le premier niveau d’analyse, facilement accessible, correspond ici à la
caractérisation de la limite inférieure de l’herbier, identifiable grâce au contraste
entre les réponses acoustiques de l’herbier et du sédiment (détritique côtier)
- Le second niveau, d’accès plus difficile, est la caractérisation de la limite
inférieure, et la distinction entre limite franche et limite diffuse.
Concernant la caractérisation de l’herbier de posidonie, la concordance entre la restitution
par sonogramme, et les observations visuelles effectuées en plongée sous-marine a été
vérifiée en deux secteurs du site atelier de Saint Raphaël. Dans une première approche, sur
les deux sites étudiés, la concordance entre imagerie sonar et observation directe en
plongée est bonne, malgré l’importante différence d’échelle (facteur de 1 à 1 000). Le sonar
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latéral permet de décrire la morphologie de l’herbier, la présence d’éléments particuliers au
sein de l’herbier, ainsi que d’éventuelles discontinuités au sein de l’herbier (taches de matte
ou de sable, figures sédimentaires éventuelles), et les faciès particulier de l’herbier (herbier
ondoyant).
Les observations visuelles en plongée sous-marine donnent accès à une mesure précise
des différentes caractéristiques de l’herbier, tels que le recouvrement, la densité (nombre de
faisceaux par m²), le déchaussement, ainsi qu’à des informations telles que la présence de
tâches de matte ou de sable au sein de l’herbier. Les techniques se complètent également
dans l’espace : les profondeurs inférieures à 10 m sont en effet difficilement accessibles aux
engins remorqués par un navire.
Des discordances entre les deux techniques, et les limites de l’imagerie sonar ont été mises
en évidence sur les sites étudiés :
-

Le recouvrement généralement important sur les sonogrammes paraît surévalué par
rapport aux mesures faites en plongée, notamment lorsque les intermattes sont de taille
décimétrique, Dans la pratique, dans des conditions favorables (mer peu agitée, qualité
de l’imagerie sonar, fonds en faible pente, navigation la plus rectiligne possible), la limite
de détection du recouvrement de l’herbier est de l’ordre de 25%.

-

La différenciation entre les herbiers des deux sites, l’un avec un recouvrement de 40%,
l’autre de 60%, n’est pas possible par l’intermédiaire des sonogrammes acquis
(notamment en raison de la petite taille des intermattes).

-

La densité de l’herbier et ses variations le long du transect ne peuvent être
appréhendées que par observation directe sur le fond.

Pour ces raisons, la description d’un herbier en termes de recouvrement à l’aide de
sonogrammes seuls doit être réalisée avec prudence, et il est préférable de s’en tenir à une
évaluation semi-quantitative. L’ensemble des observations effectuées au cours de cet
exercice de calibration du sonar, de la vidéo et de la plongée sous-marine est détaillé en
annexes Gtcarto6 et GTcarto7. Le rapport des limites/bénéfices des trois techniques
employées peut être dressé :
-

Le sonar latéral bénéficie d’une rapidité d’exécution (deux minutes d’enregistrement
permettent par exemple de positionner une limite inférieure d’herbier sur plus de 200 m),
et d’une restitution surfacique qui facilite l’interprétation. En revanche, la caractérisation
fine de la typologie des limites n’est le plus souvent pas accessible. En dessous d’un
certain niveau de recouvrement de l’herbier, le seuil de détection du sonar n’est plus
suffisant pour identifier la limite de l’herbier (cas des limites régressives très morcelées).

-

Le positionnement acoustique du plongeur par GIB permet d’avoir accès de manière
instantanée à la position absolue (coordonnées géographiques) de la limite inférieure de
l’herbier de posidonie ; en outre, le plongeur peut, lors de l’intervention, noter les
principales caractéristiques de l’herbier (typologie des limites, évaluation visuelle du
recouvrement, etc.). Cette technique reste cependant relativement lourde à mettre en
œuvre (appareillage important, équipe de plongeurs et matériel afférent), et comporte
l’inconvénient d’une restitution limitée (linéaire parcouru, absence d’image en archive).

-

La vidéo remorquée permet de conserver une trace fine de la prospection (images
vidéo) qui peut, si besoin est, être analysée par différents observateurs sans limite de
temps. En revanche, le biais méthodologique lié à la position relative de la caméra par
rapport à l’embarcation support peut générer des erreurs de positionnement importantes.
en situation de déplacement. Ce biais peut être facilement compensé et éliminé en
procédant par points fixes sur des points remarquables de type, changement de faciès et
limite inférieure d'herbier. Ce procédé permet d'avoir accès de manière instantanée à la
position absolue de la limite inférieure.
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Quelques précautions méthodologiques peuvent également être détaillées : La qualité de
l’imagerie sonar est largement conditionnée par l’acquisition des données ; il est important
de veiller à optimiser l’acquisition des données sonar (réglages de l’appareil, contraste des
images, vitesse du navire par rapport au fond, navigation le plus rectiligne possible,
systématiquement recouper les profils à l’aide de profils transverses, prévoir un espacement
des profils assurant un recouvrement entre profils de l’ordre de 25%) et de noter
scrupuleusement les paramètres d’acquisition.
Des précautions sont également à prendre dans la description de l’herbier. Force est de
constater l’absence de correspondance entre les termes utilisés pour la description de
l’herbier selon la technique utilisée (imagerie acoustique et observation directe en vidéo ou
en plongée). Ex : un herbier décrit comme « continu et homogène » d’après les
sonogrammes (échelle 1/1000) n’a en général pas un recouvrement proche de 100%
(mesuré à échelle 1). Il peut même ne pas dépasser 50%, et peut être qualifié de « moyen
dense » ou de « morcelé » d’après la vidéo. Il est donc essentiel de préciser avec quelle
technique a été obtenue telle ou telle donnée, notamment ce qui concerne le recouvrement
et la position de la limite inférieure.
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3.3 PHASE 3 (GT cartographie): validation des protocoles
méthodologiques et production des termes de référence pour
le suivi des herbiers de Posidonie
L'objectif du Groupe de Travail « Cartographie » était, à partir d'une démarche collective, de
générer en cartographie une séquence logique d’utilisation d’outils, de logiciels de traitement
de données pour la cartographie de l’herbier à Posidonia oceanica. Les travaux du groupe
de travail ont donc consisté à partager, entre les partenaires impliqués, les expériences
respectives en matière de cartographie de l'herbier, en vue d’en harmoniser les méthodes.
Le résultat de la réflexion menée sur le choix des différentes techniques employées en
cartographie, en terme d’une part de besoins (niveau de précision, coût) et d’autre part de
leurs spécificités techniques (avantages/contraintes d’utilisation), est présenté ci-après.
Cette réflexion a permis d’aboutir à :
- la validation des méthodes et des techniques de cartographie ;
- une standardisation permettant une harmonisation des produits cartographiques de
sortie (en particulier au niveau des nomenclatures, des chartes graphiques et des
échelles) ;
- l’aide à la définition d'une banque de données des outils cartographiques applicables
à l'ensemble de la Méditerranée.

3.3.1 Action 3.1 : Traitement des données, validation des résultats
Les caractéristiques de mise en œuvre des différentes techniques d’acquisition employées
dans le cadre du programme INTERREG IIIB POSIDONIA ont été rassemblées et détaillées
dans le tableau ci-dessous. Une évaluation du coût global de leur mise en œuvre est
donnée, ainsi que ce même coût rapporté à une unité de surface arbitraire. Ce tableau
(Tab. 6 en trois parties) est conçu de la manière suivante :
-

dans la première colonne, sont mentionnées les différentes techniques utilisées

-

dans la deuxième colonne, les modèles utilisés lors des campagnes Posidonia ;

-

dans les colonnes suivantes, figurent les informations relatives à ces techniques et
portant sur les moyens d’acquisition (1er tableau), la profondeur d’acquisition, la
couverture, la précision du positionnement, les conditions limites d’acquisition (2ème
tableau), la résolution, le type d’indicateurs détectés, les paramètres de vitalité de
l’herbier, les coûts et les marges d’incertitude (3ème tableau).

Pages suivantes : Tableau 6 : Synthèse des informations relatives à la mise en œuvre des
différentes techniques de cartographie de l’herbier à P. oceanica mise en œuvre dans le
cadre du programme Posidonia.
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Technique

moyens nécessaires

type / modèle
bateau

TRITONE
Vidéo remorquée

Tout navire > 1 ou 2
tonneaux avec alimentation
électrique

Camera Mono CCD couleur, DGPS, sondeur, acquisition et traitement spécifiques
PC portable, moniteur vidéo, magneto DV
(TRITONE-OLPA)

Camera Mono CCD couleur et sondeur
altimètre, DGPS, PC portable, moniteur
vidéo LCD, magneto DV Cam

moyens humains

2-3

2-3

Balises GIB + pinger, valise acquisition,
acquisition et traitement spécifique
Tout navire > 3 tonneaux
DGPS, sondeur, PC portable, équipements de
avec alimentation électrique
(GIB-ACSA)
plongée

3-4

transects

Tout navire > 0.5 tonneaux

équipements de plongée, GPS, DGPS

aucun

3-4

SPOT5-IKONOSQUICKBIRD

non

aucun

Traitement d'images (amélioration
contraste, composition
colorimétrique)

1

campagnes aéroportées*

non

aucun

Traitement d'images (amélioration
contraste), géoréférencement

1

drone

non

appareil radiocommandé de survol

Traitement d'images (amélioration
contraste), géoréférencement

1

moyenne fréquence
(200 KHz), bi-fréquence

N/O > 100 tonneaux

treuils + poulie compteuse et câble
électroporteur-alimentation électrique

acquisition-traitement

2-3

GIB-ACSA
Plongée sous-marine

Photographies
aéroportées

Sonar latéral

moyens logiciels

acquisition et traitement spécifique
(VIDEONAV-IFREMER)

MOBIDIC :

Image satellite

appareillage
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Technique

type / modèle

profondeur
d'acquisition

en point fixe: < 3 m selon GPS , en
Linéaires de 8 à 10 km/jour, vitesse d'acquisition
progression: selon la distance entre le GPS
0,5-1 nds. Surface dépendante de l'altitude de la
embarqué et la caméra (fonction de la vitesse et
caméra
de la profondeur)
en point fixe: < 3 m avec GPS système
Linéaires de 8 à 10 km/jour, vitesse d'acquisition
EGNOS, en progression: selon la distance entre
0,5-1 nds. Surface dépendante de l'altitude de la
le GPS embarqué et la caméra (fonction de la
caméra
vitesse et de la profondeur)

conditions limites d'acquisition
Vent < 20 km/h, courant, houle,
turbidité

100 m

MOBIDIC :

100 m

GIB-ACSA

4-40 m

couverture linéaire, acquisition 1 km/h (2-3
km/jour), échelle locale

en progression: 0.5 m

Vent < 30 km/h, courant, houle,
turbidité, détection du signal DGPS

transects

0-60 m

couverture linéaire (2-3 km/jour), échelle locale

points fixes: <1-5 m (extrémités transects et
relevés ponctuels le long du transect)

Vent < 30 km/h, courant, houle,
turbidité

SPOT5-IKONOSQUICKBIRD

0-15 m

couverture jusqu'à 10 km de côte à haute résolution
(1 à 5 m), sans limite d'échelle

1-5 m

Etat de surface de l'eau (absence de
rugosité), transparence

campagnes aéroportées*

0-15 m

couverture à la demande à haute résolution
(IGN=0,5 m), sans limite d'échelle

1-2 m

Etat de surface de l'eau (absence de
rugosité), transparence

drone

0-15 m

couverture locale à haute résolution (<0,5m), limité
aux grandes échelles

<1m

vent < 10 km/h, état de surface de
l'eau (absence de rugosité),
transparence

moyenne fréquence

15-150 m

100-600 m de fauchée. Vitesse d'acquisition 0,5-1
km²/heure. Sans limite d'échelle

1-30 m** selon la précision du positionnement
du poisson et la longueur du lay-back, le
courant, la pente

Houle, état de la mer

Plongée sousmarine

Photographies
aéroportées

Sonar latéral

précision du positionnement

TRITONE
Vidéo
remorquée

Image satellite

couverture/échelle

Vent < 30 km/h, courant, houle,
turbidité
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Technique

Vidéo remorquée

Plongée sousmarine

Image satellite

Photographies
aéroportées

Sonar latéral

type / modèle

résolution de la
détection

détection dans l'herbier de
posidonie

TRITONE

< 0,5 m

Recouvrement estimé

MOBIDIC

< 0,5 m

faciès, typologie détaillée,
limites, environnement
sédimentaire

GIB-ACSA

< 0,1 m

transects

< 0,1 m

faciès, typologie détaillée,
limites, tous paramètres
mesurés de caractérisation de
l'herbier, environnement
sédimentaire

Recouvrement mesuré à
micro-échelle (m²)-densitéstous paramètres vitalitéprélèvements

SPOT5-IKONOSQUICKBIRD

<5m

faciès, grandes typologies,
limite supérieure

recouvrement à grande échelle
(km²)

campagnes aéroportées*

<2m

drone

<1m

faciès, grandes typologies,
limite supérieure

recouvrement à grande échelle
(ha)

moyenne fréquence

< 5-10 m

faciès, grandes typologies,
limites, environnement
sédimentaire

paramètres de vitalité de
l'herbier (mesurés ou estimés)

recouvrement estimé

coût global
opération

coût rapporté à
la surface
couverte

++

++

++

++

++

+++

+

+++

++

+

++

+

+

++

+++

+

Marge d'incertitude
selon qualité du positionnement.
Qualité du traitement liée à
l'opérateur terrain et posttraitement

selon qualité du positionnement,
qualité des observations liée à
l'opérateur en plongée

qualité du traitement liée à
l'opérateur

selon résolution des
photographies et selon qualité du
géoréférencement, qualité du
traitement liée à l'opérateur

selon longueur du lay-back et du
positionnement a posteriori du
poisson. Qualité du traitement
liée à l'opérateur.

N/O = navire océanographique
* Dalles BDORTHO IGN® (1998-2003) disponibles en Région PACA dans le cadre d’une convention CRIGE/IGN/Région PACA.
** Augmentation de la précision du positionnement (<1m) si système acoustique et centrale inertielle permettant de connaître la position du poisson (et roulis
par rapport au bateau).
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Les moyens nécessaires à l’acquisition de la donnée cartographique sont extrêmement
variables selon la technique employée (moyens nautiques, logistique, personnel embarqué
et informatique). Le sonar latéral et le sondeur multifaisceaux sont les outils qui nécessitent
la logistique la plus lourde, en termes de taille de navire (navires océanographiques),
d’équipage, et de moyens informatiques d’acquisition et de post traitement. La vidéo
remorquée et la plongée sous-marine peuvent être opérées par des équipes restreintes à
partir d’embarcations plus petites, ces techniques nécessitent toutefois deux à trois
opérateurs, jusqu’à 4 opérateurs pour la plongée sous-marine. La visualisation des images
vidéo s’effectue avec du matériel et un logiciel spécifique. Enfin, l’acquisition d’images
aériennes ne nécessite aucune logistique particulière lorsqu’il s’agit de sous-traitance (achat
d’images à un prestataire spécialisé).
Pour les acquisitions de terrain, la surface qui peut être couverte par journée de travail est
proportionnelle à la logistique mise en œuvre : une journée de sonar latéral permet ainsi de
couvrir 8 à 10 km² d’herbier, tandis que 8 à 10 km linéaires seront parcourus en vidéo
remorquée et qu’une journée de plongée ne permettra de prospecter que 2 à 3 km (si
prospection de la limite supérieure en apnée, jusqu’à 2-3 km/h). L’imagerie aérienne reste la
plus rentable en termes de surface couverte par rapport à la logistique nécessaire pour
l’opérateur, les images peuvent couvrir plusieurs km² de côtes, sans limite d’échelle, à haute
résolution. Toutefois leur interprétation se limite à la zone comprise entre 0 et 15 m de
profondeur. Par ailleurs, les conditions limites pour l’utilisation de l’imagerie aérienne
peuvent être contraignantes (facteurs météorologique et hydrologique).
Les techniques d’acquisition répondent généralement à des besoins différents. Les produits
de restitution peuvent donc difficilement être comparés en termes de résolution (la précision
de la détection varie entre 0.5 et 10 m selon les techniques), de type d’information obtenue
(qualitative, quantitative, mesurée, estimée, etc.) et de facteurs intervenant sur leur qualité
(zones d’incertitudes, qualité du positionnement, qualité du traitement).
Les images aériennes figurent parmi les techniques qui offrent les meilleures résolutions
(jusqu’à 0.1 m de précision pour les clichés de petites zones prises à très basse altitude) tout
en permettant de couvrir des secteurs très étendus (alors au détriment de la résolution).
Elles offrent donc une large palette de possibilité d’utilisation, selon les besoins, mais sont
limitées en profondeur à 15 m.
Le sonar latéral bénéficie d’une rapidité d’exécution, entre 10-15 m et 150 m de profondeur
(deux minutes d’enregistrement permettent par exemple de positionner une limite inférieure
d’herbier sur plus de 200 m), et d’une restitution surfacique qui facilite l’interprétation. En
revanche, bien que les progrès technologiques récents aient permis d’accroître de manière
significative la résolution des moyens acoustiques de détection, la caractérisation fine de la
typologie des limites n’est le plus souvent pas accessible. En dessous d’un certain niveau de
recouvrement de l’herbier, le seuil de détection du sonar n’est plus suffisant pour identifier la
limite de l’herbier (cas des limites régressives très morcelées). En terme de détection
acoustique, le sondeur multifaisceaux, non utilisé dans le cadre du programme Posidonia
offre un certain nombre d’avantages techniques (opérable dans les petits fonds avec une
résolution élevée et des contraintes logistiques moins lourdes. En revanche, la restitution
perd en qualité au-delà de 25 m de profondeur).
La plongée sous-marine permet d’avoir accès aux principales caractéristiques de l’herbier
de posidonie (typologie des limites, faciès, etc.) et à la mesure quantitative des paramètres
de vitalité de l’herbier (recouvrement, densité, etc.). En outre, le positionnement
acoustique du plongeur par GIB permet d’avoir accès de manière instantanée à la position
absolue (coordonnées géographiques) des points d’observation.
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La vidéo remorquée permet de conserver une trace fine de la prospection (images vidéo)
qui peut, si besoin est, être analysée par différents observateurs sans limite de temps. Cette
technique permet de mettre en évidence certaines caractéristiques de l’herbier
(recouvrement, nature des fonds, etc.) en couvrant des linéaires importants. La vidéo
remorquée est parfaitement complémentaire des techniques de détection acoustique dont
elle permet d’affiner l’interprétation et des méthodes plus fines (mais opérées à une échelle
très locale) de caractérisation par plongée. L’ensemble des techniques d’acquisition peut
être mis en œuvre de manière complémentaire, selon les besoins, l’étendu des zones à
couvrir et la qualité de restitution recherchée.
Des développements sont actuellement en cours, suite à l’expérience acquise lors de
Posidonia, aussi bien du côté de l’Ifremer que de l’OLPA.
En effet, l’Ifremer est en train de tester un Module d’Observation des Biocénoses par
Imagerie Digitale pour le Côtier en Haute Définition (Mobidic HD) couplé à la plate-forme
d’acquisition *PRISME, pour réaliser des vérités terrain avec 3 fois plus de définition (capteur
CMOS de 3 Mpx pour création de vidéo 25 images/s de 1.2 Mpx.). Le résultat s’est avéré
très intéressant avec des fonds du type herbier ou la visibilité est supérieure à 5 mètres.
De son côté, l’OLPA et BMC Studio ont présenté lors du séminaire de clôture les axes de
développement du système Tritone : (i) accession à un SIG directement à partir du logiciel
Tritone, (ii) intégration de la mesure de la profondeur de la caméra par rapport au substrat
(plus de précision), (iii) automatisation de l’identification des biocénoses, en particulier
l’herbier à P. oceanica (recouvrement).
Le coût de mise en œuvre est également un critère de choix important pour le gestionnaire
en charge d’une cartographie des herbiers. Le tableau 7 donne des éléments de
comparaison chiffrés (première estimation sur la base des tarifs moyens pratiqués en 2006)
pour les différentes techniques.
Tableau 7 : Estimation des coûts journaliers en fonction des surfaces couvertes et du type
d’information obtenue pour les différentes techniques d’acquisition.
Technique
Vidéo
remorquée
Plongée sousmarine
Images satellites
Photographies
aériennes
Sonar latéral

Moyens mis en oeuvre

Surface couverte

Coût

Embarcation, opérateurs,
appareillage, temps de
traitement
Embarcation, opérateurs,
plongeurs, équipement,
appareillage (GIB)°

8-10 km linéaires
Points fixes / 2-3
km linéaires

3 000/j

Achat d’image, temps de
traitement
Achat d’image, temps de
traitement
Navire océanographique,
équipage, opérateurs,
temps de traitement

50 km²

5 000

10 km²

5 000

8-10 km²

10 000/j

3 000/j

Principales
Informations
obtenues
Localisation des
faciès (résolution 0.55 m)
Paramètres de
caractérisation de
l’herbier (résolution
<0.5 m)
Surface couverte
(résolution <5m)
Surface couverte
(résolution <0.5m)
Surface couverte
(résolution 5-10m)

Le coût des différentes techniques est directement proportionnel à la logistique nécessaire à
la mise en œuvre, il s’agira donc pour le gestionnaire de définir précisément ses besoins en
termes de surface à couvrir, de tranches bathymétriques et du niveau de précision
recherché.
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L’analyse comparée des différentes techniques d’acquisition de données cartographiques
est présentée de façon plus exhaustive dans le rapport du Groupe de Travail
« Cartographie » (Annexe 1).

3.3.2 Action 3.2 : Recommandations de méthodes cohérentes,
restitution, validation et définition des produits finaux

3.3.2.1 Nomenclature et charte graphique
Le niveau de précision qu'il est possible d'apporter à la description de la variété des
différents faciès au sein d'une zone d'herbier est directement lié aux techniques de
cartographie mises en œuvre. L'hétérogénéité des aspects de l'herbier peut être très
nettement décrite à partir de l'interprétation de photographies aériennes, à faible profondeur,
où des îlots de taille très modeste peuvent être distingués, ainsi que les structures d'herbier
particulières comme les récifs-barrière. Sur les zones d'herbier plus profondes en revanche,
l'interprétation des sonogrammes par exemple ne donne accès qu'au recouvrement de
l'herbier qui peut généralement être classé en herbier à recouvrement important (faciès
acoustique sombre) et herbier à recouvrement moyen à faible (faciès acoustique clair), sans
pouvoir mettre en évidence les reliefs de la matte (herbier de colline, herbier en escalier, à
l'exception des tombants de matte importants (Paillard et al., 1993).
La plupart des cartes renseignent sur la présence ou l'absence d'herbier, elles sont
qualitatives. Très peu renseigne sur des catégories intermédiaires, par exemple "herbier
dégradé" ou met en miroir des herbiers à fort et faible recouvrement ou densité.
L'augmentation du niveau de description passe alors par des techniques de relevés in situ,
comme la plongée sous-marine ou, dans une certaine mesure la prise d'images
(photographie et vidéo remorquée). En tout état de cause, la demande grandissante des
gestionnaires du littoral de disposer d'un outil de suivi des herbiers de posidonie met
clairement en évidence la nécessité d'opérer la transition entre des cartes spécifiquement
qualitatives (présence/absence) et des cartes quantitatives (renseignant sur la dynamique
temporelle de l'herbier).
Dans le cadre du programme Posidonia, les travaux du groupe de travail Cartographie ont
permis de proposer une nomenclature standardisée pour la cartographie de l’herbier de
Posidonie, à l’usage des opérateurs et des gestionnaires, basée sur les différentes
nomenclatures existantes en Méditerranée. Une charte graphique est également proposée
(d’après la charte graphique publiée par Meinesz et al.,1981) et incrémentée sous la forme
d’une banque de données SIG (formats compatibles ArcView® et MapInfo®). Cette base a la
prétention d’une certaine exhaustivité, de manière à fournir aux utilisateurs un choix d’items
le plus large possible en fonction des besoins qui sont exprimés et du degré de précision
souhaité pour la cartographie. La charte graphique numérique, qui est présentée dans la
figure 2 (ci-dessous) sera fournie sous format numérique (CD-ROM).

Figure 2 : Nomenclature et charte graphique proposée pour la cartographie de l’herbier à
Posidonia ocanica par le groupe de travail Cartographie.

43

44

Selon les techniques de cartographie employées, les informations permettant de compléter
les différents points de cette nomenclature sont accessibles ou non. En outre, les
informations obtenues pourront être de type qualitatif ou quantitatif. Dans la plupart des cas,
il sera nécessaire de panacher les différents moyens d’acquisition pour aboutir à une
description cartographique la plus complète possible des herbiers de posidonie.
Le tableau 8 récapitule, pour les deux cas pris en compte ci-dessus - à savoir détermination
des faciès de l’herbier et caractérisation du degré de vitalité – les performances de chacune
des méthodes étudiées dans le cadre de ce programme.
Tableau 8 : moyens nécessaires à la cartographie des herbiers à P. oceanica en fonction du
degré de précision recherché dans sa description (typologie et dynamique) : accès à une
information de type qualitative ou quantitative, restitution cartographique surfacique, linéaire
ou ponctuelle.
Plongée sousImagerie aérienne
marine
(satellite/photogra
(transects/positionne
phies)
ment acoustique)

Sonar latéralsondeur
multifaisceaux

Vidéo remorquée

quantitatif

semi-quantitatif

quantitatif

qualitatif

surfacique

linéaire

surfacique

ponctuel-linéaire

quantitatif

semi-quantitatif

quantitatif

qualitatif

surfacique

linéaire

surfacique

ponctuel-linéaire

quantitatif

semi-quantitatif

quantitatif

qualitatif

surfacique

linéaire

surfacique

ponctuel-linéaire

quantitatif

semi-quantitatif

quantitatif

qualitatif

surfacique

linéaire

surfacique

ponctuel-linéaire

non accès

semi-quantitatif

quantitatif

qualitatif

linéaire

surfacique

ponctuel-linéaire

non accès

quantitatif

qualitatif

surfacique

ponctuel-linéaire

Faciès
Herbier de plaine
Herbier en relief (de
colline, en escalier)
Herbier ondoyant
Herbier tigré

Micro-atoll
Récif-barrière

non accès

Vitalité, dynamique
Herbier continu à fort
recouvrement

quantitatif

qualitatif

qualitatif

quantitatif

surfacique

linéaire

surfacique

ponctuel

quantitatif

qualitatif

qualitatif

quantitatif

surfacique

linéaire

surfacique

ponctuel

Densités (sup à la
normale / normales /
inf à la normale /
anormale

non accès

non accès

non accès

quantitatif

Dynamique (marges
en
progression/stables/ré
gression)

non accès

Herbier discontinu à
recouvrement moyen
à faible

ponctuel
qualitatif
linéaire

non accès

quantitatif
ponctuel

45

Chacune des techniques d’acquisition cartographique ne permet pas de répondre à
l’ensemble des questions qui peuvent être posées sur la description de l’herbier à P.
oceanica ou sa dynamique temporelle. Une fois encore, le choix de la méthode dépendra du
niveau d’information souhaité dans la nomenclature. Il sera par exemple difficilement
envisageable de prévoir une analyse quantitative (mesurée) du recouvrement de l’herbier sur
une carte réalisée à l’échelle régionale. De manière similaire, ne pas prévoir de mesures du
recouvrement ou de la dynamique des marges, à l’échelle locale serait restrictif en terme
d’éléments pour une éventuelle prise de décision de gestion. La stratégie habituellement
retenue pour les zones de grande taille consiste en la combinaison de deux niveaux
d’information :
1. Délimitation des surfaces couvertes et qualification des principaux faciès d’herbier sur
la totalité du secteur d’étude
2. Caractérisation quantitative des paramètres de vitalité et de la dynamique des
marges pour des secteurs d’intérêt particulier (« zones à forte influence anthropique »
ou au contraire « zones naturelles préservées »)
Ce type de méthodologie fait alors appel à la conjonction des techniques de détection
acoustique, de l’imagerie aérienne et des observations visuelles (images vidéo et plongée
sous-marine).
Pour chaque restitution cartographique, il serait également souhaitable que la méthodologie
ainsi que la date d’acquisition de la donnée soient mentionnées. Les données
cartographiques pourront alors répondre à un plus grand nombre de problématiques posées
par les gestionnaires (comparaison d’une limite inférieure à deux intervalles de temps…).

3.3.2.2 Recommandations aux gestionnaires
Au-delà du seul souci d’enrichissement de la connaissance scientifique, la réalisation de
cartographies des biocénoses benthiques apporte un élément de réponse aux techniciens et
aux élus chargés de la gestion du littoral. En fonction des objectifs de gestion, les décideurs
disposent donc d’une large palette d’outils susceptibles de répondre à leurs besoins, le choix
parmi les méthodes présentées devant mettre en adéquation la précision recherchée versus
le coût de l’opération.
Ainsi l’étude initiale d’un secteur pour lequel les informations disponibles sont peu
nombreuses nécessite le recours à des cartographies de petite échelle (couvrant de grandes
surfaces), dont le niveau de précision (en termes de résolution) est directement proportionnel
au coût de réalisation.
A l’inverse, l’évaluation d’un impact écologique (sur l’herbier notamment) suite à un projet
d’aménagement littoral va nécessiter des cartographies d’une grande précision (grande
échelle), métrique dans le cas de l’implantation d’ouvrages à proximité d’un herbier de
Posidonie, mais couvrant des secteurs très locaux (cartes de très grande échelle).
Le recours à des cartes d’échelle intermédiaire a été identifié, notamment, pour la
caractérisation de sites naturels remarquables (cas des sites NATURA 2000 en Europe).
Enfin, les cartographies sensu stricto s’avèrent mal adaptées pour détecter d’éventuelles
fluctuations de l’extension temporelle de l’herbier de posidonie ; il est alors nécessaire de
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recourir à des outils spécifiques de surveillance de l’herbier (marques-repères fixes en
particulier).
Les besoins exprimés par les gestionnaires, dans le cadre du programme INTERREG IIIB
POSIDONIA, en termes de cartographie et de surveillance de l’herbier à P. oceanica, lors du
séminaire de lancement à Marseille en juillet 2005 ont clairement fait ressortir la notion
d’échelle :
« … Les besoins de gestion sont de deux types :
1- cartographie générale de l'herbier à petite échelle (1/25 000) sur l'ensemble d'un
département, facilement consultable, qui permette de visualiser rapidement la présence ou
l'absence de Posidonie.
2- au niveau des communes, une cartographie précise, à grande échelle, est nécessaire
en vue d'un aménagement du littoral (études d'impacts…). Les cartographies précises sont
aussi demandées dans le cadre de Natura 2000 (cartographies au 1/5 000 et 1/1 000). … »
L’hypothèse de travail a donc porté sur la définition de 3 cas théoriques d’étude et de
cartographie de l’herbier de posidonie:
•

Situation A- Echelle régionale (1:25 000 à 1:50 000)

•

Situation B- Echelle d'un site Natura 2000 (1:5 000 à 1:10 000)

•

Situation C- Cadre d'un projet d'aménagement côtier (type étude d'impact au niveau
local 1:1 000 à 1:5 000)

Les besoins des gestionnaires en termes de cartographie de l’herbier de Posidonie ont ainsi
été déclinés pour ces trois situations (Tab. 9) :
1- Emprise totale de l’herbier dans la zone de travail = surface couverte
2- Positionnement des limites supérieures et inférieures = linéaire couvert
3- Identification des secteurs de perturbation et évaluation de l’efficacité des mesures
de gestion mises en place= suivi des surfaces, vitalité, dynamique
Tableau 9. Outils cartographiques employés et résolution de la détection attendue pour les
principaux besoins de gestion identifiés, dans les trois situations théoriques A, B et C.

Surface couverte

Linéaire couvert

Ordre de
grandeur
Précision de
restitution
Ordre de
grandeur
Précision dans le
positionnement

Situation A

Situation B

Situation C

10 000 ha

1000-2000 ha

10-20 ha

1 ha

100m²

10m²

500 km

5-10 km

500 m

50 m

10 m

< 1m

Paramètres

Vitalité et
dynamique

-Perte de surface
-Perte de surface
-Vitalité
~Vitalité
~Régression des
-Régression des
-Régression des
limites
limites
limites
Résolution de la
> 0.1 ha
100 m²
> ha
détection
> ha
>5m
> 100 m
> 50 m
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Chaque projet de cartographie de l’herbier est, en soi, un cas particulier dont la
méthodologie employée et le coût dépendent principalement de l’importance surfacique de la
zone d’étude à couvrir ainsi que de la configuration précise des lieux et de l’herbier de
posidonie, en particulier. Ces paramètres conditionnent directement la nature et le volume
des interventions à la mer, le type et la quantité de données à exploiter et, en conséquence,
la durée des opérations et les temps d’intervention des personnels affectés aux tâches
correspondantes.
A titre d’éléments de réflexion sont présentés ci-dessous (Tab. 10) trois exemples types des
techniques à mettre en œuvre et du budget pour des cartographies de l’herbier de posidonie
réalisées à l’échelle régionale, à l’échelle d’un site NATURA 2000 et d’un site local.
Tableau 10 : Exemples types de cartographies à différentes échelles et coût total estimé.
Type de cartographie

Liste des actions

Situation A
Echelle régionale
10 000 ha

-Analyse bibliographique
-Photographies aériennes/satellite
-Sonar latéral ou sondeur multifaisceaux
-Vérités terrain (vidéo remorquée et plongée
sous-marine
-Interprétation et numérisation des données
-Restitution cartographique au 1 :25 000

450 à 600 000 €

Situation B
Site NATURA 2000 –
1 000 ha

-Analyse bibliographique
-Photographies aériennes
-Sonar latéral ou sondeur multifaisceaux
-Vérités terrain (vidéo remorquée et plongée
sous-marine
-Interprétation et numérisation des données
-Restitution cartographique au 1:10 000

50 000 à 70 000 €

Situation C
Echelle locale
(aménagement
portuaire) – 10 à
20 ha

-Analyse bibliographique
-Photographies aériennes
-vérités terrain (plongée sous-marine)
-Interprétation et numérisation des données
-Restitution cartographique au 1 :1 000

Coût total

15 000 à 20 000 €

Ces éléments de budget correspondent à des fourchettes de coûts généralement observés
et ne tiennent pas compte des éventuelles spécificités des secteurs à couvrir.
Une « clé pour une gestion optimisée des herbiers de posidonie, à l’usage des
gestionnaires » proposée par L’ENEA (A. Peirano) dans le cadre du programme
POSIDONIA (transversale aux trois groupes de travail cf. Chapitre 4.3.2) a été détaillée pour
les actions de cartographie de l’herbier. Nous avons opté pour la présenter dans ce
paragraphe.
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Les critères d’entrée dans la « clé » ont été définis par :
a- la surface à couvrir
b- les niveaux bathymétriques de l’herbier dans la zone
c- Les outils cartographiques à la disposition du gestionnaire, selon les besoins de
gestion qui seront identifiés : l’emprise de l’herbier (surface couverte) ; la description
qualitative des faciès et de la typologie ; les niveaux de vitalité de l’herbier ; la
dynamique de l’herbier (en régression, progression ou stable).
La résolution de la détection a été retenue comme variable d’ajustement et codée de 1 à 3
selon une résolution de détection croissante.
Le croisement des critères d’entrées donne ainsi accès à une suite logique de techniques
d’acquisition cartographiques à mettre en œuvre (Tab. 11).

Schéma d’acquisition
cartographique

Outils cartographiques
Variable d’ajustement

Moyens techniques mis en oeuvre :

•
•

Détection acoustique
Télédétection Photographies aériennes
• Images vidéo
• Plongée (suivi de limite GIB –
transects observations
visuelles)
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Tableau 11 : Suite logique d’acquisition de données cartographique selon le type de
cartographie d’herbier à réaliser (surface à couvrir et niveaux bathymétriques) et les besoins
de gestion identifiés (se reporter à la deuxième partie du tableau pour la correspondance
entre les chiffres et les outils de mesure).
Surface d'étude
Résolution
Situation A
Situation B
Situation C
de la
détection 0 à 15m 15 à 40m 0 à 15m 15 à 40m 0 à 15m 15 à 40m

Outils cartographiques

Surface
couverte

Faciès,
typologie

Niveaux de
vitalité

1

2

1

2

1

3a

4,6a

2

3a

1,4

2,3a

1,4

3b

4,5,6a

3

3a

1,4

2,3a,3b

1,4,6a

3b,6a

1,4,5,6a

1

2

1

6a

1,4

3a,4

4

2

3a

1,4

3,6a

1,4

3b,4

4,6a

3

3b

1,4,6a

1

3a

1

3a

1

3a

4

2

3a,6a

1,6a

3a,4,6a

1,4,6a

3b,6a

4,6a

3

3a,4,6b

1,4,6b

3a,4,6b

1,4,6b

3b,4,6b

1,4,6b

1

3a,4

1,4

3a

4

1,4

3a,4,6a

1,4,6a

3b,5,6a

4,5,6a

3b,4,5,6a 1,4,5,6a 3a,4,5,6b 1,4,5,6b 3b,5,6b

4,5,6b

1
Dynamique

2
3

3a,4

3,4,5,6a 1,4,5,6a 3b,4,5,6a 1,4,5,6a

Codes des différentes techniques d’acquisition.
Détection acoustique
Images satellites
Prises de vue aériennes (avion)
Prises de vue aériennes (drone, ballon)
Vidéo remorquée
GIB
Transect en plongée (observations)
transect en plongée (mesures)

1
2
3a
3b
4
5
6a
6b

Des variables de « pondération » ont également été identifiées :
1. L’antériorité de l’information - selon qu’il s’agit d’un état initial ou d’une étude
complémentaire, la chaîne d’acquisition à mettre en oeuvre sera exhaustive ou au
contraire réduite aux éléments à compléter ;
2. Les attendus en terme de gestion seront différents selon que la cartographie porte
sur un diagnostic (acquisition exhaustive de la plupart des paramètres) , le suivi
d’un impact spécifique (la surface à couvrir à forte résolution pourra, dans ce cas,
être réduite à la zone directement concernée) ou dans un objectif de réhabilitation
de l’herbier (les paramètres essentiels seront alors l’évolution des surfaces couvertes
ou le suivi de la vitalité et la dynamique de l’herbier à l’échéance).
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Cette chaîne logique d’acquisition de données cartographiques a vocation à être formalisée
dans le cadre d’un recueil de recommandations cartographiques à l’usage des
gestionnaires. Un tel outil serait en outre amené à être diffusé à l’ensemble des pays
riverains de la Méditerranée.

3.3.3 Action 3.3 : Séminaire et actions de communications multimédias
et multipublics
La communication auprès des médias (presse et télévisions régionales ou locales) a
également constitué un volet important du programme Posidonia. Ainsi, lors de la mission
Posidonia 1, une équipe de reportage du journal télévisé français « France 3 » est venue
réaliser un reportage filmé avec une interview du Dr T.Belsher sur le N/O « Europe » le
30/11/2005 (copie de la vidéo disponible sur demande).
Le document présentant les différentes techniques mises en œuvre sur le site atelier de
Saint Raphaël a été retransmis sur le réseau local et régional de France 3 à plusieurs
reprises début décembre 2005.
Le 27 août 2005, un reportage sur le système GIB a été diffusé sur la chaîne de télévision
nationale italienne RAI 1.
Deux articles sont également parus en décembre 2005, respectivement dans le journal
« Midi Libre » et dans « Le Marin », traitant des informations générales sur le programme
INTERREG-Medocc POSIDONIA et du déroulement de la mission sur le site atelier de Saint
Raphaël. Un communiqué de presse a également été effectué dans le cadre du séminaire de
clôture.

51

4 Résultats obtenus par le groupe de travail Surveillance

4.1 PHASE 1 (GT surveillance) : Recensement, échanges et
confrontation des méthodologies utilisées
Le rôle du groupe de travail « Surveillance » a consisté à approfondir les aspects liés à
l’évaluation de la qualité de l’environnement marin, caractérisé par la présence de Posidonia
oceanica. Selon le programme prévisionnel établi lors du séminaire de lancement (Marseille,
12-13 juillet 2005), aucune campagne en mer n’a été prévue (à l’opposé des deux autres
groupes). Cependant, les activités promues et les produits finaux à élaborer restent très
appliqués, et ont correspondu aux priorités affichées par les gestionnaires.
L’activité du Groupe de Travail « surveillance » s’est concentrée autour de 3 aspects :
√

Comparaison des indicateurs utilisés pour l’étude de Posidonia oceanica et de leurs
caractéristiques ;

√

Recherche et collecte des critères adoptés dans les différents pays partenaires pour
l’évaluation des impacts sur les herbiers de posidonie.

√

Définition et structuration d’une base de données pour l’archivage des données
environnementales marines, et insertion éventuelle d’informations récoltées au cours des
campagnes en mer menées dans le cadre du Groupe de Travail « Cartographie ».

Les personnes impliquées dans ce groupe de travail sont les suivantes :


chef de groupe
ARPAL (ITALIE)



participants
ENEA (Italie)
Région Ligurie
Région PACA
Université de Corse (France)
Université de Barcelone (Espagne)

4.1.1 Action 1.1 : Séminaire, réunions spécifiques, inventaire des
méthodes

4.1.1.1 Gênes (20 et 21 octobre 2005)
Au-delà du séminaire de lancement du programme POSIDONIA, qui s’est tenu à Marseille
en juillet 2005, la première réunion technique du Groupe de Travail « surveillance » a été
organisée par l’ARPAL, à Gênes, le 21 octobre 2005. C’est à cette occasion que les activités
et les objectifs de ce groupe ont été définis en fonction de ce qui avait été établi pour les
deux autres groupes de travail (Cartographie et Bio-indicateurs).
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Les actions du Groupe de Travail Surveillance se sont focalisées sur l’échange
d’expériences entre les partenaires qui ont ainsi eu la possibilité de confronter et d’évaluer
les différents indicateurs et critères utilisés par chacun d’entre eux dans l’étude de l’herbier à
P. oceanica.
La littérature scientifique internationale relative à la description des méthodologies de suivi
des herbiers à Posidonia oceanica étant particulièrement riche, y compris en termes de
méthodologies et protocoles, le groupe de travail Surveillance a focalisé son effort sur la
gestion de l’étude de la posidonie plutôt que sur l’aspect technique. Sur le point du suivi des
impacts sur les herbiers, il avait été proposé un travail d’enquête dans les différents pays
partenaires dans le but d’évaluer les critères habituellement adoptés par les autorités
compétentes pour défendre et protéger les biocénoses à posidonie.
L’idée découlait du fait que la région Ligure, au cours de ces dernières années, avait
consacré une attention particulière à ces aspects. Elle avait ainsi déterminé une série de
critères régionaux afin de délivrer ou non des autorisations pour les activités qui se
déroulaient à proximité des herbiers (comme par exemple le remblayage des plages, les
ouvrages côtiers ou les installations aquacoles). Au cours du séminaire de lancement, les
participants du groupe de travail s’étaient engagés à aider l’ARPAL à récupérer les normes
et les documents analogues dans les pays concernés.
Tous les critères et les « guidelines » adoptés par les trois pays membres du projet
POSIDONIA (France, Espagne et Italie) ont donc été réunis dans un seul et unique
document dans le but de produire un manuel relatif à la gestion des impacts sur les herbiers
de Posidonia oceanica en Catalogne, en Ligurie et dans la région PACA.
A la demande de certains partenaires, il avait été décidé que le Groupe de Travail
« surveillance » recueille les opinions et les commentaires des participants dérivant de leur
expérience dans l’application des paramètres d’étude principalement utilisés sur Posidonia
oceanica. Les caractéristiques suivantes ont été évaluées puis comparées : efficacité,
fiabilité, difficultés d’applications, etc.
Le débat des experts s’est fait grâce à un forum en ligne géré par l’OLPA. L’ARPAL a produit
le document de synthèse final des interventions recueillies.
L’ARPAL et L’OLPA ont donc créé un recueil des normes internationales, nationales et
régionales en rapport avec la protection et la gestion des herbiers à Posidonia oceanica et
ce, au moyen de recherches bibliographiques et de consultations de sites Internet. De plus,
l’ARPAL a interviewé les experts des bureaux régionaux compétents qui s’étaient occupés
de la rédaction des normes et des « guidelines » régionales. Toutes les informations
recueillies ont été insérées dans le manuel de gestion, dans la section relative à l’Italie et à la
Région Ligure.
La réunion de Gênes d’octobre 2005, a été l’occasion pour l’ENEA de présenter la structure
de sa base de données sur Internet. Son utilisation, une fois les modifications et les
précautions d’utilisation apportées, a été proposée pour la gestion des données du projet
POSIDONIA.
Le principe de fonctionnement de la base de données est le suivant : Les campagnes et les
variables sont introduites dans la base de données de l’ENEA suivant une modalité fixée ou
sous forme de « data-entry », sous la supervision de l’administrateur du secteur informatique
et du responsable de chaque discipline (biologie, géologie, etc.). Suivant les suggestions des
partenaires, la banque de données a été traduite en anglais, pour la partie réservée au
projet. Sur la base d’une recherche bibliographique, une liste des variables a été rédigée
(Tab. 12) ainsi qu’une liste des méthodes d’échantillonnage et de traitements sur le terrain et
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en laboratoire pour chaque variable (Tab. 13). Cette liste a été classée selon : la Méthode
d’échantillonnage (Sampling method), la Méthode de mesure in situ (In situ measurement) ;
la Méthode de mesure en laboratoire (Lab. measurement) ; Méthode de traitement en
laboratoire (Lab. Processing).
Une série préliminaire de données ENEA relatives aux campagnes de surveillance en Ligurie
(HAVEN) a été introduite dans la banque de données à titre d’exemple. Une page
électronique dédiée au projet a été soumise à l'approbation de l’Ifremer en octobre 2005, et a
été mise en ligne dans le site du Centre ENEA (http://www.santateresa.enea.it/) en janvier
2006 (Fig. 3).
Enfin, le menu de l’interface Web a permis de visualiser les buts du projet, les liens avec les
autres partenaires, les photographies des campagnes de cartographie de Saint-Raphaël et
d’Imperia et le lien avec la base de données.

4.1.1.2 Gênes, juin 2006
Lors du séminaire de mi-parcours qui s’est déroulée à Gênes, en juin 2006, l’ARPAL a
présenté un document mis à jour sur les thèmes de discussion du forum, ainsi que les
commentaires qui en ont dérivé. À cette occasion, il a été signalé que le forum en ligne
pouvait être considéré comme un moyen efficace pour échanger des idées tout en évitant
des déplacements. Les participants se sont tous mis d’accord pour admettre que l’objectif du
forum était de recueillir des observations critiques et constructives sur les divers aspects liés
à l’étude de la posidonie. L’idée sous-jacente était que le recueil des participations puisse
servir de support aux gestionnaires et techniciens devant affronter certaines problématiques.
A cette occasion, l’ENEA a présenté la base de données avec les exemples concrets
(campagne « Haven »), ainsi qu’un exemple de visualisation des données ENEA relatives
aux données de micro-cartographie collectées pendant la campagne de Saint Raphaël. Le 6
novembre 2006, L’ENEA a envoyé à chacun des partenaires un nom d’utilisateur (username)
ainsi qu’un mot de passe pour accéder à la banque de données.

4.1.1.3 Toulon, novembre 2006
Le Système Informatif de l’ENEA, comprenant le nouveau système de visualisation et
d’interrogation dédié au projet, a été présenté à Toulon en novembre 2006. Une
démonstration a été effectuée lors de la réunion du groupe cartographie, à travers une
connexion à la base de données.
(http://www.santateresa.enea.it/wwwste/posidonia/siamn/home.htm).
Lors de la démonstration, l’ENEA a présenté ses données de micro-cartographie collectées
pendant la campagne d’Imperia.

4.1.1.4 Séminaire de clôture de Marseille, 26 et 27 mars 2007
Lors du séminaire de clôture du programme POSIDONIA, les partenaires du Groupe de
Travail « Surveillance » ont présenté l’ensemble de leurs travaux. L’ARPAL a mis en avant le
rôle transversal du Groupe de Travail « Surveillance ». L’ENEA a effectué une démonstration
de la base de données à partir du système informatif. L’OLPA et l’ARPAL ont exposé le
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Forum de Discussion ainsi que le Manuel de Gestion des impacts sur les herbiers à
Posidonia oceanica. L’ensemble des restitutions du Groupe de Travail « Surveillance » a été
synthétisé, présenté et approuvé lors de l’ouverture du Symposium international sur la
Végétation Marine.
Au cours de ce rendu, le Groupe de Travail « Surveillance » a explicité l’effort de synthèse
qui a abouti à la rédaction du manuel de surveillance de l’herbier de posidonie, dans un
souci d’aide à la gestion et de développement durable. Une place importante a été laissée
aux aspects réglementaires, aux fiches techniques destinées aux gestionnaires, ainsi qu’à la
bancarisation des données. Au cours de cette synthèse, la version interactive du manuel de
surveillance de l’herbier de posidonie a été présentée sur CD, lequel a d’ailleurs été
largement distribué lors du colloque. Ce groupe de travail a rappelé les différentes
rencontres qui ont eu lieu ainsi que les posters réalisés. La représentante de ce groupe a
remercié également l’Agence Catalane de l’Eau (ACA) qui a bien voulu fournir la
réglementation existante sur cette espèce protégée, pour la Catalogne et l’Espagne.

4.1.2 Action 1.2 : Définition des protocoles

4.1.2.1 Le Manuel de gestion
L’objectif du manuel de gestion, qui traite des impacts sur l’herbier à Posidonia oceanica,
était de recenser l’ensemble des critères de gestion suivant la norme communautaire en
vigueur formellement adopté par les 3 états partenaires du projet POSIDONIA, ainsi que les
lois nationales et régionales de transposition qui s’y rapportent. On entend par « critères de
gestion », les normes, les décrets régionaux et les « guidelines » adoptés et utilisés par les
administrations compétentes lors de la phase d’autorisation et/ou de contrôle de n’importe
quelle activité pouvant occasionner un impact sur un herbier à proximité (comme par
exemple, les remblayages des plages, la construction d’ouvrages de défense côtière, les
installations aquacoles, etc) (Annexe GT Surv2).
Ces références normatives se réfèrent essentiellement à « l’évaluation de l’impact
environnemental », introduit au niveau communautaire par les directives 85/337/CE et
97/11/CE (loi régionale 38/98 pour la Ligurie), ainsi qu’à la directive Habitat DIR 92/43/CE.
Cette dernière prévoit la définition, par les états membres, des zones où se trouvent les
habitats ainsi que les espèces animales et végétales considérées comme prioritaires au
niveau européen. En Ligurie, les Sites d’Intérêts Communautaires (SIC), identifiés en milieu
marin comprennent toujours les herbiers de Posidonie. L’Europe, d’une manière générale,
est aussi tenue de renforcer son réseau de sites Natura 2000 marins à l’horizon 2008, ce qui
représente plusieurs centaines de milliers d’hectares. Ce qui revient à dire que le réseau
actuel devrait être étendu par la sélection de nouveaux sites dans les eaux territoriales et la
ZPE (zone de protection écologique).
L’idée de créer un manuel pratique sur ce problème a donc découlé de l’exemple donné par
la Région Ligure, une des premières en Italie pour la définition des indications officielles ad
hoc ; d’une manière analogue, le manuel a recueilli les critères de gestion et les
réglementations correspondantes adoptés en Catalogne et dans la région PACA.

55

Ce document se divise en 4 parties principales :

1. Introduction : objectif du manuel et définition des problématiques traitées ;
2. Réglementation nationale relative à l’étude et à la protection des herbiers à Posidonia
oceanica : elle mentionne les normes de référence communautaires, nationales et
régionales pour la Ligurie, la Catalogne et la région PACA. Les lois se réfèrent
essentiellement à « l’évaluation de l’impact environnemental » et à la protection des sites
d’intérêt communautaire.

3. Une série de fiches : chacune se réfère à un impact potentiel spécifique sur les herbiers.
Le manuel contient 8 fiches relatives : aux remblayages des plages, aux ouvrages
côtiers, aux dragages, à la pose de câbles et de conduits sous-marins, au déversement
des eaux usées, aux installations aquacoles, à la pêche maritime et aux ancrages.
Chaque fiche mentionne les critères de gestion de l'impact adoptés par la Ligurie, la
Région PACA et la Catalogne. Pour la Ligurie notamment, deux sections ont été
précisées :
√ description de la typologie d’impact (caractéristiques, effets conséquents sur
l’environnement et sur les herbiers, mesures préventives d’atténuation possibles)
√ réglementation communautaire, nationale et régionale qui réglemente ce type
d’impact.

4. Deux annexes relatives aux critères généraux en vigueur en Ligurie et dans la région
PACA pour l’évaluation de l’impact.
En règle générale, les informations ont été organisées de manière à faciliter la comparaison
entre les différentes approches. Le travail se présente sous forme d’un document papier ou
d’un CD-Rom interactif qui permet de passer rapidement d’une section à une autre. Le CDRom a d’ailleurs été distribué aux différents partenaires à l’occasion du séminaire de clôture,
et est joint au rapport du GT Surveillance.

4.1.2.2 Le Forum de discussion
Le forum de discussion du Groupe de Travail « surveillance » est hébergé à l’adresse
suivante : http://www.olpa.info/public/, dans la section du site de l’OLPA consacrée au projet
POSIDONIA. Seuls les partenaires peuvent avoir accès au forum, après s’être enregistrés
auprès de l’administrateur du système au moyen de leur nom d’utilisateur et de leur mot de
passe.
C’est au cours de la réunion du Groupe de Travail « surveillance », à Gênes, en octobre
2005, que la fourniture d’un espace pour pouvoir débattre de sujets en commun a été
donnée. Dès le début de l’année 2006, le forum a été mis en ligne, permettant ainsi à tous
les partenaires de s’inscrire, d’introduire de nouveaux sujets et de participer aux discussions.
Trois sujets ont été traités sur le forum :
√

une liste des paramètres d’étude de la posidonie (proposé par A. Peirano de l’ENEA)
Une série de critères d'évaluation à propos des caractéristiques de l'indicateur même
est associé à chaque paramètre ;

√

un tableau de comparaison des définitions de « surveillance »
monitorisation » (proposé par J. Romero de l’Université de Barcelone) ;

√

un type de procédure séquentielle pour l’étude des herbiers à Posidonia oceanica qui
suggère, selon l’objectif, les meilleures typologies et modalités d’enquête à utiliser
(proposé par A. Peirano de l’ENEA).

et

« bio
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La liste des paramètres est rassemblée dans un tableau synoptique. En face de chaque
indicateur (comme par exemple, le recouvrement, la densité foliaire, le pourcentage des
rhizomes plagiotropes/orthotropes), une note a été attribuée aux caractéristiques suivantes :
caractère saisonnier, répétitivité, nécessité d’échantillonnage destructif, redondance, indice
de dégradation, temps nécessaire en plongée, temps nécessaire en laboratoire, utilisation de
ressources, efficacité.
Pour des informations plus complètes et plus détaillées sur les contenus du forum, se
reporter à l’Annexe GT Surv1 du rapport du Groupe de Travail « Surveillance » (Annexe 2)
qui contient un compte-rendu complet de l’activité.

4.1.2.3 La base de données
Le système informatif « Interreg3B-Posidonia » (Annexe GTSurv3) a été conçu pour être un
outil non seulement pour les scientifiques, qui peuvent télécharger les données, mais aussi
pour les gestionnaires du littoral, qui peuvent visualiser des tableaux ou des graphiques de
synthèse. Dans ce but, les systèmes de recherche de données ont été simplifiés et les
graphiques ont été préparés et illustrés, avec l’introduction d’images et de vidéos. Cette
approche contribue à une meilleure et plus ample utilisation du système, en sensibilisant
d’avantage d’usagers.
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4.2 PHASE 2 (GT surveillance) : Application des protocoles
méthodologiques sur des chantiers pilotes
Le Groupe de travail Surveillance n’a pas mené d’actions spécifiques sur le terrain dans le
cadre du programme POSIDONIA. En revanche, il a bénéficié de l’organisation de
campagnes d’acquisition de données, par le groupe de travail Cartographie, sur les sites
ateliers de Saint Raphaël et d’Impéria.
Ces campagnes de terrain ont permis d’impliquer le GT Surveillance dans la bancarisation
des données. Les explorations effectuées en plongée ont également été l’occasion de
débattre sur la méthodologie et les paramètres d’étude de Posidonia oceanica.
En outre, la constitution du manuel de gestion a nécessité l’organisation de nombreuses
rencontres entre l’ARPAL (qui a rédigé le document avec l’aide de l’OLPA) et les référents
des administrations régionales, impliqués plus directement du point de vue de la gestion. Les
campagnes d’acquisition de terrain à Saint Raphaël et Impéria ont été largement mises à
profit dans ce cadre.
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4.3 PHASE 3 (GT surveillance) : Validation des protocoles
méthodologiques et production des termes de référence pour
le suivi des herbiers de Posidonie
4.3.1 Action 3.1 : Traitement des données, Validation des résultats
Dans le cadre des activités du Groupe de Travail « Surveillance », il n’y a pas eu de phase
classique de traitement de données. Cependant, le Groupe a entièrement bénéficié des
travaux des deux autres groupes de Travail dans sa démarche, notamment à travers le
forum interactif et la rédaction du manuel de gestion.

4.3.2 Action 3.2 : Recommandations de méthodes cohérentes,
Restitution, validation et définition des produits finaux

4.3.2.1 Le système informatif « InterregIIIB Posidonia »
Comme expliqué précédemment, sur la base d’une recherche bibliographique (Annexe GT
Surv3) les différentes variables ont été listées (Tab. 12). Ainsi, une liste des méthodes
d’échantillonnage et des traitements sur le terrain et en laboratoire a pu être édifiée (Tab.
13).
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Tableau 12 : Liste des variables pour l’étude des herbiers de posidonie
Variable
SG Biomass:above/below ground
SG Biomass:leaves
SG Biomass:rhizomes
SG Biomass:roots

Var

Units

SU

Bb/a

dimentionless number

-

BL

gram dry weight per square metre

g DW/m²

BRH

gram dry weight per square metre

g DW/m²

BR

gram dry weight per square metre

g DW/m²

SG Cover

C

percentage

%

SG Cymodocea nodosa

Cn

presence/absence

(p/a)

SG Density (global) Romero

GD

dimentionless number

-

SG Density (shoot)

SD

number per square metre

n/m²

SG Epiphyte index

EI

percentage

%

SG Epiphyte:biomass

Eb

gram dry weight per shoot

g DW/shoot

SG Epiphyte:leaf cover

Ec

percentage

%

SG Grazing: fish

FG

percentage

%

SG Grazing: isopod

IG

percentage

%

SG Grazing: sea-urchin

UG

percentage

%

SG Grazing: total
SG Leaf: Area Index
SG Leaf: broken apex (coeff. A)

G

percentage

%

LAI

leaf surface per square metre

m²/m²

A

percentage

%

SG Leaf: brown/green portion

B/G

percentage

%

SG Leaf: max length

MLL

millimetre

mm

LL

millimetre

mm

SG Leaf: mean length
SG Leaf: mean length of brown portion

BLL

millimetre

mm

SG Leaf: mean number per shoot

LN

dimentionless number

-

SG Leaf: mean width

LW

millimetre

mm

SG Leaf: standing crop

SC

gram dry weight per square metre

g DW/m²

SG Leaf: surface

LS

square millimetre

mm²

SG Leaf:mean length/shoot Adult leaves

All

millimetre

mm

SG Leaf:mean length/shoot Intermediate leaves

ILL

millimetre

mm

SG Leaf:mean length/shoot Juvenile leaves

JLL

millimetre

mm

SG Leaf:mean number/shoot Adult leaves

ALN

Nr of leaves per shoot

n leaves/shoot

SG Leaf:mean number/shoot Intrmediate leaves

ILN

Nr of leaves per shoot

n leaves/shoot

SG Leaf:mean number/shoot Juvenile leaves

JLN

Nr of leaves per shoot

n leaves/shoot

SG Meadow: Conservation Index

CI

dimentionless number

-

SG Meadow: depth of the limit

MD

metre

m

SG Meadow: Distance orthotropic rhizomes from bottom

OD

millimetre

mm

SG Meadow: Distance plagiotropic rhizomes from bottom

PD

millimetre

mm

SG Meadow: Matte thickness

MT

centimetre

cm

SG Meadow: Substitution Index

SI

dimentionless number

-

SG Posidonia oceanica

Po

presence/absence

(p/a)

SG Production: Leaves

LP

gram dry weight/(square metre year) g DW/(m² year)

SG Production: Rhizome

RP

gram dry weight/(square metre year) g DW/(m² year)

RoP

gram dry weight/(square metre year) g DW/(m² year)

SG Production: Roots
SG Rhizome Growth: Daily Rhizome Elongation Rate
SG Rhizome Growth: mean number leaves/year
SG Rhizome Growth: Mean number of inflorescences/m²
SG Rhizome Growth: Mean number of inflorescences/year

RhER

cm of rhizome per apex per day

cm/(apex d)

RLY

number per year

n/year

IM

Nr of inflorescences per square
metre

n inf/m²

IY

Nr of inflorescences per year

n inf/y

SG Rhizome Growth: mean rhizome length/year

RLLY

millimetre per year

m/year

SG Rhizome Growth: mean rhizome weight/year

RWY

gram per year

g/y

SG Rhizome Growth: Plastocrhone Interval

PI

days per leaf

d/leaf

SG Shoot Growth: Daily leaf elongation rate

LER

cm of leaf per shoot per day

cm/(shoot d)

Nr of leaves per shoot per day

n leaves/(shoot
d)

SG Shoot Growth: New leaf formation rate

NLR
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Tableau 13 : Classement des méthodes d’échantillonnage et des traitements sur le terrain et
dans le laboratoire

Sampling methods
In situ measurement
Undefined
Constant altitude
Constant depth
Count
Cover visual estimation
Linear Measurement
None
Other
Picture at fixed distance (m)
Replicates: < or = 10
Replicates: > = 20 and < 30
Replicates: > =10 and < 20
Replicates: > 30
Replicates: none
Samplig: Random
Sampling: Continuous
Side Scan Sonar mapping

Aerial Photography
Bathymetric sounder
Bottom cover - Grid on transparent support
Core sampling
Density: Circle: 30 cm diameter
Density: Quadrats 100 x 100 cm
Density: Quadrats 20 x 20 cm
Density: Quadrats 25 x 25 cm
Density: Quadrats 35 x 35 cm
Density: Quadrats 50 x 50 cm
Density:Quadrats 40 x 40 cm
Depth meter
Distance of the rhizomes from the bottom
Fixed mark: Pole or Block
Fixed mark: Acoustic device
Fixed quadrats
None
Other
Remote sensing (satellite)
Shoot density estimation
Shoots sampling: Orthotropic
Shoots sampling: Plagiotropic
Side Scan Sonar
Towed video camera
Transect
Undefined
Underwater GPS
Underwater Photograph
Underwater video
Visual estimation
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Lab. Measurements
CHN analysis
Contouring
Count
Dry weight
Evaluation of mean value
Evaluation of percentage value
Global density (Romero, 1986)
Image analysis
Leaf: dry weight
Leaf: elongation
Leaf: epiphyte cover
Leaf: epiphyte dry weight
Leaf: Length measurement
Leaf: length of brown part
Leaf: number of broken apex
Leaf: number of eaten apex
Leaf: scale length measurement
Leaf: width measurement
Mean leaf surface x shoot
Percent length of brown leaf portion vs green leaf portion
Qualitative analysis
Rhizome analysis: Lepidochronology
Rhizome analysis: Plastochrone interval
Rhizome dry weight
Rhizome elongation
Root dry weight
Root length
Side scan sonar mosaic
Surface measurement
Undefined
Wet weight

Lab. Processing
Contour length
Count
Cover computation
Epiphytic index (Morri 1991)
Leaf Area Index - L.A.I. (Drew, 1971)
Measurement: mean from replicates
Measurement:only one data
None
Primary production (leaf marking methods)
Primary production (Pergent, 1997)
Surface computation
Taxonomic list
Transect drawing
Undefined

62

Une maquette de visualisation et de recherche dédiée au projet a été conçue pour être
exploitée avec les différents navigateurs comme Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Netscape (Fig. 3).
Cette maquette contient :
-

Les données des campagnes qui peuvent être visualisées en naviguant parmi quatre
différents onglets : discipline, paramètre, typologie et campagne (cruise) (Fig. 4). Des
liens permettent de voir l’ensemble des informations sur le système (data system
overview et system info), les instructions, et l’accès à la cartographie existante sur les
herbiers de Posidonie en Région Ligure.

-

Les résultats de la recherche, à partir des facteurs sélectionnés. Des numéros
donnent la possibilité de visualiser les stations sélectionnées à l’aide d’onglets
nommés data (données), graphs (diagrammes) et metadata (métadonnées) (Fig. 5).

En cliquant sur chaque onglet, il est possible de visualiser différentes fenêtres et de
télécharger les données (Fig. 6) ou les diagrammes (Fig. 7) des stations sélectionnées. Les
diagrammes de la cartographie (Fig. 8) sont présentés avec des onglets qui permettent
d’effectuer des mesures, de changer l’échelle (zoom) et de voir la profondeur ainsi que les
coordonnées (WGS84) des points ou des lignes représentant la limite de l’herbier de
Posidonie. La partie concernant les métadonnées a été conçue dans le but de favoriser une
prise de contact avec le public, spécialisé ou pas (Fig. 9). Cette section contient toutes les
informations relatives aux stations (position géographique, nom de la campagne etc.), aussi
bien qu’une série d’éléments multimédia qui permettent de visualiser la documentation
(articles, publications, posters, lien avec d’autres sites Web, photos, graphiques, vidéos).
En cliquant sur les lignes actives « polyline selections » ou « polygonal selection » du
tableau « metadata summary », il est possible d’effectuer des interpolations entre les
stations d’échantillonnage (Fig. 10).
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Figure 3 : Page WEB consacrée au projet Interreg-3B POSIDONIA sur le site du Centre
ENEA (http://www.santateresa.enea.it/).

Figure 4 : Page d’accueil du Système Informatif Interreg-3B POSIDONIA.
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Figure 5 : Résultats de la recherche (à gauche de la page) suivant les onglets sélectionnés
sur la partie droite de la page.

Figure 6 : Exemple de visualisation de la fenêtre des données en cliquant sur l’onglet en haut
à droite « data ».
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Figure 7 : Exemple de visualisation de la fenêtre des diagrammes en cliquant sur l’onglet en
haut à droite « Graph ».

Figure 8 : Exemple de visualisation de la fenêtre des diagrammes (en cliquant sur l’onglet en
haut à droite « Graph ») en cas de données concernant la cartographie de la limite de
l’herbier de posidonie.
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Figure 9 : Exemple de visualisation des « metadata » avec video, photos, bibliographie.

Figure 10 : Exemple de visualisation des diagrammes d’interpolation (« vertical contouring »)
entre plusieurs stations.
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Au cours de ses deux années d’activité, et sur la base du travail effectué, le Groupe de
Travail « surveillance » a élaboré et préparé 3 produits finaux :
√

Le manuel de gestion des impacts sur les herbiers de Posidonia oceanica; Disponible
en Annexe GT Surv2

√

Le compte-rendu des thèmes débattus sur le forum en ligne ; Détaillé en Annexe
GTSurv1

√

Le système informatif « InterregIIIb Posidonia » pour la gestion des données
environnementales marines créé à partir de la base de données de l’ENEA ; Présenté
en Annexe GTSurv3.

La base de données créée par l’ENEA, déjà opérationnelle depuis 2006, est à la disposition
des partenaires qui peuvent tester son fonctionnement et éventuellement la compléter avec
de nouvelles données sur le site internet de l’ENEA (http://www.santateresa.enea.it/).

4.3.2.2 Mise à disposition d’une clé de gestion
L’ENEA (A. Peirano) a proposé une « clé pour une gestion optimisée des herbiers de
posidonie, à l’usage des gestionnaires ». Cette clé, qui couvre la plus grande partie des
outils identifiés, en termes d’échelle et de surveillance, permet avant tout de répondre, en
quelques points synthétiques, à un premier niveau d’interrogations face à un besoin de
cartographie ou de gestion des herbiers.
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Clé pour une gestion optimisée des herbiers à P. oceanica
1. Quelle type de gestion devez vous programmer ?
a) Préliminaire, analyse à grande échelle (régionale).....aller à 2
b) Locale, petite échelle (baie, Golfe) ......................... aller à 3
2. Vous avez besoin d’une cartographie à une échelle 1:25.000
Cf. Tab. 14 METHODES DE CARTOGRAPHIE
Aller à 4

-> méthodes de 3 à 6

3. Vous avez besoin d’une cartographie à une échelle < 1:10.000
Cf. Tab. 14 METHODES DE CARTOGRAPHIE -> méthodes de 1 à 4
Aller à 4
4. Vous avez besoin d’un PROGRAMME DE SUIVI sur l’herbier
Cf. Tab. 15 METHODES DE SUIVI
Contrôle de la limite d’herbier
Densités de l’herbier
Prélèvements de faisceaux

-> méthodes de 1 à 4
-> méthode 5
-> méthode 6 aller à 5

5. Vous avez besoin d’analyses en laboratoire
cf. Tab. 16 METHODES D’ANALYSES
Avez vous besoin de données à court-terme (saisonnières) sur les
caractéristiques de l’herbier?
-> méthode 1,3
Avez vous besoin de données à long-terme (annuelles) sur la croissance de
l’herbier?
-> méthode 2
Avez vous besoin de données sur :
La qualité de l’eau ?
-> méthode 3-4

Les tableaux suivants (Tab. 14, Tab. 15, Tab. 16) donnent successivement :
-

Les méthodes de cartographie (transects, vidéo remorquée, sondeur multifaisceaux,
sonar, photographies aériennes, satellite) avec, pour chacune d’entre elles, l’échelle
cartographique de rendu, la profondeur maximale de travail, le rendement en km/jour,
et une estimation du coût.

-

les méthodes de suivi, et l’évaluation des mêmes performances que ci-dessus,

-

Les méthodes d’analyse (Phénologie, lépidochronologie, analyses CHN et analyses
épiphytes), avec une estimation des temps d’analyse et d’échantillonnage.

Dans ce cadre, les tableaux de synthèse des méthodes cartographiques, des méthodes de
suivi et d’analyses apportent des éléments d’appréciation de coût et de limite
d’opérationnalité pour l’acquisition des paramètres pris en compte dans le cadre de la DCE.
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Concernant le positionnement de la limite inférieure et l’évaluation de son état (progressif,
régressif), plusieurs solutions peuvent être envisagées :
(i)

l’utilisation de levées au sonar latéral réalisées dans le cadre de cartographie de
portion de littorale à grande échelle (position de la limite) couplée à des
observations sur le terrain par vidéo ou par plongeur (état de la limite) ;

(ii)

l’acquisition directe de ces informations par plongeurs et/ou vidéo remorquée.

La prise en compte de la densité et de données de biométrie foliaire nécessite l’intervention
de plongeurs expérimentés pour les mesures in situ et le prélèvement adéquat de rhizomes.
Tableau 14 : METHODES DE CARTOGRAPHIE
Méthode

Echelle

Prof.
(m)

Rendement
(Km/jour)
1
10 >10

1

plongée

2.000<

<40

2

Caméra
remorquée
Sondeur
Multifaisceaux
Sonar

2.00025.000
2.00025.000
10.00025.000
10.00025.000
10.00025.000

>40

x

>40

x

3
4
5
6

Photographies
aériennes
Satellite

Mise en oeuvre
(jours)
5<
>5

x

Coût*

x

Faible

x

Faible
x

Moyen

>40

x

x

Moyen

<20

x

x

Haut

<10

x

x

Haut

* l’estimation du coût signalé dans la colonne de droite (haut, moyen, faible) comprend le
nombre de personnes, le degré d’expérience requise, l’instrumentation (embarcation, avion,
etc.) les outils de traitement des données et le temps total requis pour effectuer les travaux
de suivi.
Tableau 15 :METHODES DE SUIVI
Méthode

Echelle

Prof.
(m)

Rendement
(Km/jour)
1

10

>1
0

Mise en
oeuvre
(jours)
5<
>5

Coût*

1 Microcartographi 500<
e
2 Balisage
500<

<40

x

x

Moyen

<40

x

x

Moyen

3 Transect

2.000<

<40

x

x

Faible

4 Caméra
remorquée
5
Comptage de
densités
6 Prélèvements

2.000-25.000

>40

x

Faible

Point

<40

x

Haut

Point

<40

x

x

x

Moyen

70

* le coût des trois catégories (haut, moyen, faible) comprend le nombre de personnes, le
degré d’expérience requise, l’instrumentation (embarcation, avion, etc.) les outils de
traitement des données et le temps total requis pour effectuer les travaux de suivi.
Tableau 16 :METHODES D’ANALYSES
Méthode

1 Phénologie

Répliquats

4/an 1/an tous les
5 ans
x

2 Lepidochronologie

x

Temps d’analyse
Temps
x échantillons
d’échantillonnage
(20 faisceaux) x échantillons (jour)
1

5

>5

x
x

1

Coût*

5

x

Faible

x

Moyen

3 Analyses CHN

x

x

x

Haut

4 Analyse épiphytes

x

x

x

Haut

*L’estimation du coût signalé dans la colonne de droite (haut, moyen, faible) comprend le
nombre de personnes, le degré d’expérience requise, l’instrumentation, les outils d’analyse
et le temps total requis pour effectuer les analyses.
L’ensemble des méthodes présentées dans les tableaux ci-dessus permet la réalisation de
cartographies et de suivis à plusieurs échelles. Le coût et l’ampleur de la mise en œuvre
technique des dispositifs sont proportionnels à la surface potentielle à cartographier et à la
résolution recherchée. Cependant, la profondeur maximale d’utilisation est limitée pour les
prises de vue aériennes et satellites, empêchant par exemple la détection de la limite
inférieure d’un herbier. Il existe une grande complémentarité entre toutes ces méthodes qui
permettent le recouvrement complet et la caractérisation précise d’un herbier. Les
gestionnaires et scientifiques disposent ainsi d’un panel d’outils varié pour répondre à leurs
problématiques.

4.3.3 Action 3.3 : Séminaires et actions de communications multimédias
et multipublics
En ce qui concerne les résultats et les documents finaux présentés lors du séminaire de
clôture à Marseille, un CD-ROM interactif du manuel de gestion a été élaboré et distribué
aux participants. (se reporter au paragraphe 4.1.1.4)
L’ARPAL a présenté un poster lors du Symposium « Le monitorage côtier méditerranéen
- Problématiques et techniques de mesure » qui s’est déroulé à Sassari du 4 au 5
octobre 2006, sur l’initiative du CNR et de l’Accademia dei Georgofili. Ce poster rappelle les
objectifs du projet et décrit les activités des groupes de travail surveillance et cartographie,
dont l’ARPAL fait partie, en mettant en exergue l’échange des informations.
L’ENEA a également présenté les travaux suivants au congrès « La Posidonie en
Méditerranée » MSW qui s’est déroulé à Malte du 29/05 au 03/06/2006,:
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√

« Les herbiers méridionaux à Posidonia oceanica de la Méditerranée peuvent-ils
approvisionner les herbiers septentrionaux ? (Aliani S., G.P. Gasparini, C. Micheli, A.
Molcard, A. Peirano, Biol. Mar. Medit. in press).

√

« Typologie et fonctionnement de la limite inférieure de six herbiers à Posidonia oceanica
de la mer Ligure” (Montefalcone M., C.N. Bianchi , C. Morri , A. Peirano , G. Albertelli,
Biol. Mar. Medit. in press).

Enfin, la Région Ligure a présenté l’atlas des habitats marins de la Ligurie (“Atlante degli
habitat marini delle Liguria »), compilation complète des habitats à l’échelle 1/10000
(Coordonnées WGS 84), incluant le site atelier d’Imperia.
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5 Résultats obtenus par le groupe de travail
Bioindicateurs

5.1 Phase 1 (Bioindicateurs): recensement, échanges et
confrontation des méthodologies utilisées
Le groupe de travail « Bio-indicateurs » avait pour objectifs (i) d’évaluer la validité des
descripteurs obtenus à partir de l’herbier à Posidonia oceanica et employés pour la
caractérisation des eaux littorales, (ii) d’harmoniser les protocoles d’analyse et (iii) de
comparer les résultats obtenus à partir de deux protocoles d’analyses différents sur des sites
communs.
Les partenaires directement impliqués dans le Groupe de Travail “Bio-indicateurs” sont :
¾ Le Département d’Ecologie de l’Université de Barcelone associé au CSIC (Centre
d’Estudis Avançats de Blanes) ;
¾ L’EqEL (Equipe Ecosystèmes Littoraux) de l’Université de Corse.
La biosurveillance de l’herbier de posidonie faisant classiquement appel aux bio-indicateurs ;
les interactions entre les groupes de travail « Bioindicateurs » et « Surveillance » étaient
donc essentielles.

5.1.1 Action 1.1 : séminaire, réunions spécifiques, inventaire des
méthodes

5.1.1.1 Séminaire de lancement de Marseille (12-13 juillet 2005)
Le séminaire de lancement du programme avait permis de définir le contexte dans lequel le
groupe de travail « Bio-indicateurs » allait s’insérer et, en particulier, quelles pouvaient être
les perspectives d’utilisation pour la Directive Cadre Eau (DCE) des résultats obtenus dans
ce groupe de travail. En effet, les « angiospermes marines », donc l’herbier de posidonie,
étaient désignées spécifiquement dans la DCE comme indicateur de la qualité du milieu
(BQE, Biological Quality Elements).
Parmi la grande diversité de méthodes et de descripteurs utilisés pour caractériser l’herbier
de posidonie et sa vitalité, seuls trois d’entre eux étaient utilisés par la plupart des experts
(densité de l’herbier, pourcentage de rhizomes plagiotropes, surface foliaire) et constituaient
ainsi le plus petit dénominateur commun. L’expérience a montré, toutefois, que l’application
de ces seuls trois descripteurs générait une erreur supérieure à 30% dans le classement des
herbiers (Espagne). Il était donc nécessaire d’aller au-delà pour arriver à un diagnostic précis
du site. Chacune des deux régions rajoutait ainsi ses propres descripteurs pour arriver à des
résultats fiables en privilégiant notamment les descripteurs à réponse rapide.
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Le séminaire de lancement a également été l’occasion de définir avec précision le protocole
et les méthodes à employer sur les sites ateliers, l’objectif étant d’obtenir des résultats
comparables à partir de techniques différentes, testées sur des sites communs.
Cinq stations répartis entre la Corse et la Catalogne ont été retenues :
- trois stations en Corse (Baie de Calvi) sur un site considéré comme « bon » ou
« très bon » ;
- deux stations considérées comme « moyennes » en Catalogne (Mataro et
Montroig).
Il avait été décidé que les mesures seraient réalisées conjointement par les deux équipes
partenaires au sein du groupe de travail (Département d’Ecologie de l’Université de
Barcelone et Equipe Ecosystèmes Littoraux de l’Université de Corse), chacune des équipes
prenant en charge leurs propres descripteurs. Pour les descripteurs communs il avait été
décidé également de rechercher à optimiser des protocoles de mesures sur le terrain.
Trois échelles de descripteurs avaient donc été définies :
1- des descripteurs permettant d’évaluer l’état global du bassin (bio-indicateurs à réponse
lente ou à mémoire) ;
2- des descripteurs permettant de caractériser l’état du milieu et son évolution dans le cadre
de la DCE (utilisation conjointe de bio-indicateurs rapides et lents) ;
3- des descripteurs à même d’identifier une atteinte spécifique à l’herbier.
Il avait été mentionné au cours de ce séminaire que les résultats issus du groupe de travail
« bio-indicateurs » pouvaient être intégrés dans les listes de descripteurs DCE. Toutefois,
pour répondre aux impératifs de la DCE, il était nécessaire d’arriver à définir un indice qui
traduise la qualité globale du milieu. L’ensemble des bio-indicateurs devait être rassemblé
dans une seule gamme de cotation qui exprime la distance entre un herbier en un état de
santé quelconque ainsi que l’état de santé qui correspondrait à ce même herbier en absence
d’atteintes humaines (échelle de 0 à 1, EQR Ecological Quality Ratio). Cet EQR serait
ensuite transformé en classes de caractérisation de la qualité du milieu fixées par la DCE.
L’hypothèse de travail définie a ainsi permis de fixer trois objectifs complémentaires au
groupe de travail « bio-indicateurs » :
- Le choix des indicateurs pour intégration éventuelle aux listes de la DCE ;
- La définition des unités de mesures (pour parvenir à la proposition d’un indice global) :
comment les combiner ?
- L’identification des spécificités des différents indicateurs (par rapport à l’impact qu’ils
décrivent) ;
Enfin, les conditions de diffusion des résultats du groupe de travail « bio-indicateurs » ont été
précisées : Les résultats de ce programme devaient permettre aux gestionnaires des milieux
littoraux de disposer de descripteurs faciles à mettre en œuvre (y compris par des nonspécialistes), leur permettant de suivre l’état de l’herbier de posidonie et par-là même celui
de la masse d’eau. Cependant, l’objectif de ce groupe de travail était, avant tout, de valider
l’aspect méthodologique de la mesure des bio-indicateurs retenus, sur deux sites
spécifiques. Une extrapolation à l’ensemble du bassin méditerranéen n’était pas prévue dans
le cadre de ce projet, car il était indispensable de valider au préalable les méthodes retenues
sur une plus grande diversité de sites.
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Outre les séminaires concernant l’ensemble des participants (lancement, mi-parcours et
clôture), des réunions de travail ont eu lieu au sein du groupe pour suivre l’avancement des
travaux, comparer les méthodologies. Plusieurs plongées avaient été réalisées dans ce but :
Catalogne (septembre 2005) ; Corse (septembre-octobre 2005), Catalogne, (avril 2006).

5.1.1.2 Séminaire de « mi-parcours » de Gênes (21-23 juin 2006).
Le séminaire de mi-parcours a été l’occasion d’exposer l’état d’avancement des travaux du
groupe de travail « bio-indicateurs ». Les objectifs à atteindre pour la deuxième moitié du
programme ont également été fixés.
Les résultats obtenus à partir des campagnes de mesures effectuées sur les deux sites
atelier ont permis d’intercalibrer les techniques d’analyse.

5.1.1.3 Séminaire de clôture, Marseille (26-27 mars 2007)
Lors du séminaire de clôture du programme POSIDONIA, le concept d’EQR (Ecological
quality Ratio), dans le contexte DCE, a été présenté. La définition de l’état écologique des
masses d’eau est en effet propre à chaque état membre, d’où la nécessité de réaliser des
exercices d’intercalibration pour que l’estimation de l’état écologique soit comparable entre
les différents états membres. Au-delà de la mise en commun des protocoles
méthodologiques, il était important de mettre en œuvre des équipes complètes (y compris au
niveau du prélèvement et des échantillonnages) sur des sites ateliers communs et de
préférence présentant des caractéristiques écologiques variées. C’est dans ce cadre que les
deux équipes de recherche impliquées (Universités de Barcelone et de Corse) ont présenté
les deux « indices globalisés » permettant de caractériser l’« état de santé » de l’herbier de
posidonie ; ils ont insisté sur l’originalité des deux approches et sur l’«irréprochabilité » de la
mesure permettant de caractériser l’état écologique des masses d’eau.
Dans le cadre de la discussion autour du Groupe de Travail « Bioindicateur », le débat a
souligné l’importance du choix de l’état de référence « herbier de posidonie non perturbé ».
Les résultats obtenus par les deux indices globalisés ont été très similaires, même si la
nature des indicateurs permettant de caractériser l’herbier était différente. Le représentant de
l’Université de Barcelone a rappelé que dans le cadre d’un programme régional financé par
l’Agence Catalane de l’Eau à hauteur de 75 000 euros par an, les données de 27 sites
répartis le long des côtes catalanes ont pu être exploitées pour la définition des conditions de
références.

5.1.2 Action 1.2 : Définition de protocoles
Elle s’est appuyée sur les prérequis de la Directive Cadre sur l'Eau. Elle définit notamment pour atteindre son objectif principal qui est l’atteinte d’un bon état écologique des masses
d’eau à l’horizon 2015 - la prise en compte d’un certain nombre d'organismes ou groupes
d'organismes comme bio-indicateurs de la qualité du milieu (Biological Quality Elements ou
BQE). Ceux-ci comprennent, pour les eaux côtières, des grands groupes comme le
phytoplancton, les macro-algues, les magnoliophytes et la macrofaune benthique. Dans ce
contexte, de nombreux travaux scientifiques ont permis de proposer plusieurs indices
biologiques pour la caractérisation de la qualité de l'eau, basés sur la faune de substrat
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meuble (Marin Biotic Index, Borja et al., 2000), les macrophytes (Ecological Evaluation
Index, Orfanidis et al., 2001) ou encore les herbiers de Zostera marina (Krause-Jensen et al.,
2005). Les herbiers de magnoliophytes (dites « angiospermes marines » dans la DCE)
constituent des écosystèmes clés dans les eaux côtières et sont particulièrement sensibles
aux activités anthropiques ; à ce titre, ils constituent un des groupes bio-indicateur pris en
compte par la DCE.
En Méditerranée, l'herbier à Posidonia oceanica constitue un bio-indicateur d'importance
majeure par (i) sa sensibilité aux perturbations du milieu (Delgado et al., 1999; Ruiz et al.,
2001; Ruiz & Romero, 2003), (ii) sa large distribution le long des rivages de Méditerranée
(Pasqualini et al., 1998; Procaccini et al., 2003), (iii) la somme importante d'informations
disponibles sur la réponse spécifique de la plante et de l'écosystème qu'elle constitue face
aux différents types de perturbation (Pergent et al., 2005; Romero et al., 2005), et (iv) sa
capacité à concentrer les éléments traces et les polluants (Gnassia-Barelli et al., 1991).
Différents groupes de recherche, en Méditerranée, ont développé depuis plus de trente ans,
leur propre grille d'indicateurs basés sur l'herbier de posidonie. L'application récente de la
Directive Cadre sur l'Eau (notamment à l’occasion du groupe de travail MED-GIG) a mis en
exergue la nécessité d'une intercalibration de l'ensemble de ces indicateurs.
Sur la base des protocoles et techniques d'analyse appliqués par les équipes partenaires, la
démarche méthodologique du groupe de travail « Bio-indicateurs » a donc consisté à :
-

Rassembler et confronter les listes des descripteurs de l'herbier de posidonie
couramment utilisés par chaque laboratoire partenaire ;

-

Mettre en application, lors de campagnes spécifiques d'acquisition, l'ensemble de ces
descripteurs sur deux sites ateliers communs, en Corse et en Catalogne;

-

Analyser, en parallèle, les échantillons communs ;

-

Classer les masses d’eau par rapport aux états écologiques définis par la DCE,
comparer les échelles EQR respectives, analyser, interpréter et corriger les
éventuelles différences.

Protocoles d’échantillonnage et acquisition de données :
L'ensemble des descripteurs employés par les équipes de l’Université de Barcelone, le
« Posidonia Oceanica Multivariate Index » ou POMI (Tab. 17) et de l’Université de Corse, le
« POsidonia Status InDex » ou POSID (Tab. 18), ont été mesurés sur l'herbier de posidonie
des deux sites ateliers.
Chacune des stations de prélèvements et de mesures a été échantillonnée en plongée sousmarine, le long de transects de 50 m de long, à profondeur constante 15m (+1m). Le long du
transect, en 5 points différents, 6 faisceaux de feuilles sont prélevés pour analyse au
laboratoire ; la densité de faisceaux et le recouvrement de l'herbier sont évalués par
comptage et par observation visuelle, la distribution et l'abondance de la faune associée à
l'herbier sont également relevés. De manière complémentaire, et pour évaluer l'effet de la
structure spatiale de l'échantillonnage, pour chaque station, 2 transects orthogonaux de 20 m
(“X-shaped”) ont été effectués (uniquement dans le cadre du protocole de l’Université de
Barcelone).
Un total de 14 paramètres représentatifs de l'état physiologique de l'herbier ont été relevés
par l’Université de Barcelone, parmi lesquels 5 à micro-échelle (teneurs en phosphore,
azote, sucrose, ratios des isotopes δ15N & δ34S dans les rhizomes), 2 à l'échelle du faisceau
ou individu (pourcentage de nécroses sur les feuilles & surface foliaire), 2 à l'échelle de la
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population (recouvrement de l'herbier & densité de faisceaux), 1 à l'échelle de l'écosystème
(concentration d'azote dans les épiphytes) et 3 sont des indicateurs de pollution
(concentration en cuivre, plomb et zinc dans les rhizomes).
Les protocoles d'échantillonnage détaillés des techniques de prélèvement et d'analyse en
laboratoire, appliqués par les 2 équipes partenaires sont décrits dans le rapport du groupe
de travail Bio-indicateurs (Annexe 3).

VARIABLE

Densité
(faisceaux/m2)

•
•
•

Baisse de la lumière disponible
Envasement
Chalutage, ancrage,
aménagements côtiers, etc.

Recouvrement
(%)

•
•
•

Baisse de la lumière disponible
Envasement
Chalutage, ancrage,
aménagements côtiers, etc.

•
•

Baisse de la lumière disponible
Eutrophisation (liée à la
turbidité provoquée par les
blooms phytoplanctoniques)

Descripteurs de l' écosystème

Descripteurs morphologiques

TYPE

descripteurs de la
structure

Tableau 17 : Liste des descripteurs de l'herbier de posidonie, en réponse à différentes
conditions de stress (POMI), employés par l'équipe de l'Université de Barcelone (Romero et
al., 2007).

Surface foliaire
(cm2 / faisceau)

IMPACT OU STRESS

•
Taux de nécrose
(% feuilles
nécrosées
/faisceaux)
•
•
•

•
Biomasse
d’épiphytes
(mg/cm2)

•

densité de la
Macrofaune
•
(échinodermes
et Pinna nobilis)

REPONSE
¾

Baisse de la densité
(mortalité des faisceaux)

¾

Baisse du recouvrement

¾

La surface des feuilles
augmente pour optimiser la
production photosynthétique

¾
Eutrophisation

Consommation par les
herbivores à cause de
l’augmentation de la teneur
en sels nutritifs , ce qui
réduit la longueur des
feuilles ou ralentit leur
croissance.

Baisse de la lumière disponible
Anoxie prolongée (envasement)
¾
Autres facteurs de stress
(composés toxiques,
pathogènes, hyper salinité)

Augmentation du % de
tissues nécrosés

Baisse de la lumière disponible

¾

Baisse de la biomasse
d’épiphytes

¾

Augmentation de la
biomasse d’épiphytes à
moins qu’elle ne soit
compensée par les
herbivores.

¾

Augmentation de la densité
d'échinodermes directement
liée à l’enrichissement en
matière organique.

Eutrophisation

Eutrophisation
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TYPE

VARIABLE

•

IMPACT OU STRESS
Baisse de la lumière disponible
(liée à l'eutrophisation,
sédimentation, remise en
suspension...)
Envasement

•

Eutrophisation

•

Descripteurs physiologiques

Sucrose

Azote et
Phosphore

•

REPONSE
¾

Baisse des réserves
énergétiques dans les
rhizomes.

¾

Augmentation de la teneur
en nutriments.

¾

La teneur en nutriments
augmente dans les feuilles à
cause de la faible
croissance liée aux
conditions de luminosité
Baisse des nutriments
accumulés dans les
rhizomes liée à la baisse
des apports en nutriments et
à l'utilisation par les racines.

Baisse de la lumière disponible

¾

δ 15N et δ34S

•

Anoxie dans le sédiment

•

Eutrophisation

¾

Augmentation du δ 15N

•

Anoxie dans le sédiment

¾

Augmentation du δ34S

¾

Augmentation de la teneur
en métaux dans les tissus.
Effets sur la photosynthèse
(Cu, Pb, Zn)

Eléments traces;
•
Cu, Zn et Pb

Contamination

¾

L’indice globalisé « POMI » prend ainsi en compte un ensemble de variables allants du
niveau physiologique jusqu’au niveau écologique. Les différents descripteurs se combinent
ensuite à l’aide d’une analyse en composantes principales, où la première composante
exprime la qualité du milieu. L’échelle de mesure est rapportée à l’intervalle 0 à 1 à l’aide de
la définition des conditions de référence.
Le tableau 15 détaille les 20 descripteurs utilisés par l’Université de Corse répartis en 5
catégories qui contribuent à la définition de l’indice POSID.
Tableau 18 : Liste des descripteurs de l'herbier de posidonie (regroupés en 5 catégories), en
réponse à l'amélioration de la qualité de la masse d'eau (POSID), employés par l'équipe de
l'Université de Corse (Pergent et al., 2005).
Catégories

Descripteurs

1.
Structure
de l’herbier

Type et profondeur de la limite inférieure
Densité
Recouvrement
% rhizomes plagiotropes

Réponse face à
l’amélioration de la qualité
de la masse d‘eau
Augmentation
Augmentation
Augmentation
Augmentation

2.
Structure
de la
matte

Déchaussement des rhizomes
Biomasse endogée
Poids de sédiment
Granulométrie

Baisse
Augmentation
Augmentation
Baisse
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3.
Structure
de la
plante

Surface foliaire des faisceaux
Coefficient A
Production foliaire
Croissance du rhizome

Augmentation
Baisse
Augmentation
Augmentation

4.
Enrichissement
du milieu

Biomasse des épiphytes
Chlorophylle
Teneur en Azote
Teneur en matière organique du sédiment

Baisse
Augmentation
Baisse
Baisse

5.
Contamination du
milieu

Argent
Cadmium
Mercure
Plomb

Baisse
Baisse
Baisse
Baisse

Le poids de chacune des 5 catégories décrites ci-dessus est dépendant de l’objectif
spécifique d’évaluation et du type d’information exprimé. Par exemple dans le but d’évaluer
la qualité de l’eau une haute importance sera accordée aux catégories 1 et 3, une
importance moyenne aux catégories 4 et 5 et une importance faible pour la catégorie 2.
Inversement si l’objectif consiste à évaluer la fragilité une grande importance sera accordée
aux catégories 1 et 2, une moyenne aux catégories 3 et 4 et une faible à la catégorie 5.
La définition de l’indice d’évaluation globale de la qualité de l’herbier, POSID, a été mise en
œuvre à partir de trois approches complémentaires :
A.
Une approche globale, regroupant 16 descripteurs (catégories 1, 3, 4 et 5)
pour lesquels les distances Euclidiennes entre chaque site ont été calculées. Une
Analyse en Composantes Principales (ACP) a également été réalisée.
B.
Une approche simplifiée, qui a consisté à utiliser seulement 8 ou 4
descripteurs. Les mêmes analyses statistiques que celles employées pour l’approche
globale ont été effectuées.
C.
Une seconde approche simplifiée, utilisant également 8, 4 puis 2 descripteurs
de la méthode précédente (B), et basée sur une échelle d’évaluation individuelle de
chaque station (5 niveaux définis par rapport à une valeur de référence).
La catégorie 2 “structure de la matte” rend compte la résistance de l’herbier (compacité de la
matte) face à des agressions mécaniques (chalutage, ancrage). Elle ne rentre pas
directement dans l’évaluation de la qualité écologique de l’herbier et n’a donc pas été
intégrée à la définition de l’indice d’évaluation globale POSID.
Le développement et l’intégration de toutes ces approches a ainsi permis de définir l’indice
POSID qui répond aux différentes problématiques posées par les gestionnaires de
l’environnement côtier (qualité écologique ou physico-chimique de la masse d’eau, fragilité
des herbiers…).
La profondeur et le type de la limite inférieure ont également été notés selon la classification
proposée par Pergent et al. (2005) pour l’application à la DCE (Tab. 19).
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Tableau 19 : Classification des types de limite inférieure. *: sensus Giraud 1977
Type de limite

Description

Limite progressive

Rhizome Plagiotropes en avant de la limite

Limite franche à fort
recouvrement

Recouvrement >25%

Limite franche à faible
recouvrement

Recouvrement <25%

Limite clairsemée

Semi-herbier*, Recouvrement <15% / Densités<100
faisceaux.m-2

Limite régressive

mattes mortes en amont de la limite

Les sites ateliers suivants avaient été retenus :
Site atelier de Catalogne :
Sur les 27 stations échantillonnées chaque année dans le cadre du Programme National
Catalan de suivi des herbiers, le long des 500 km de côtes catalanes (Romero et al.,
2006), deux ont été conservées pour l’intercalibration réalisée dans le cadre du
programme INTERREG IIIB Posidonia (Fig. 11 ) :
-

Mataró, considéré comme un herbier en bonnes conditions

-

Montroig, considéré comme un herbier perturbé.

Mataro
0

150 km
Barcelona

Montroig

0

50 km

Figure 11: Localisation des deux stations échantillonnées sur le site atelier de Catalogne
(source Google Earth).
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Site atelier de Corse :
Sur le site atelier de Corse, trois stations ont été retenues dans le cadre du programme
Posidonia (Fig. 12) :
-

Punta Bianca (N 42º34.118 E 8º 42.878)

-

Stareso (N 42º 34.751 E 8º 43.545)

-

La baie de Calvi (Cages), à proximité d’une ferme aquacole (N 42º33.947
E 8º47.088)

Les trois stations retenues se répartissent selon un gradient de pression anthropique
croissant : respectivement Punta Bianca < Stareso < Cages.
Punta Bianca est un site préservé juxtaposant la Réserve Naturelle de Scandola à l’extérieur
de la Baie de Calvi. Le site de Stareso est considéré comme légèrement perturbé alors que
Cages est potentiellement influencé (i) par la ferme piscicole située au dessus de l’herbier,
(ii) par l’activité agricole (lessivage des sols) (iii) et urbaine de la ville de Calvi.

Figure 12 : Localisation des trois stations échantillonnées sur le site atelier de Corse.
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5.2 Phase 2 (bioindicateurs) : application des protocoles
méthodologiques sur des chantiers pilotes

5.2.1 Action 2.1 : réunions spécifiques, mise en œuvre de chantiers
pilotes
La liste des descripteurs, la définition des protocoles et le choix des sites ateliers ont été
définis à l’occasion des réunions du groupe de travail « Bio-indicateurs », durant le séminaire
de lancement et lors d’une réunion spécifique du groupe de travail (Barcelone, Septembre
2005, avant la mission de terrain). Par ailleurs, un travail important de coordination logistique
a été effectué lors des missions communes sur le terrain (en Catalogne : Septembre 2005 et
Avril 2006 et en Corse : Septembre 2005) et par échange de nombreux courriers
électroniques.
Les échantillonnages se sont déroulés en plongée sous-marine :
Site atelier de Catalogne - septembre 2005, complété par une seconde campagne en avril
2006.
Site atelier de corse - 27 et 28 septembre 2005, complétée par une seconde campagne en
avril 2006.
Malgré d’importantes contraintes techniques notamment liées aux conditions
météorologiques, les objectifs des missions sur les deux sites ateliers ont été atteints dans
les délais prévus.

5.2.2 Action 2.2 : évaluation des techniques et méthodes mises en jeu
Les protocoles d’échantillonnage et d’analyse utilisés par les équipes partenaires, reposent
sur des techniques éprouvées, ayant fait l’objet de nombreuses séries de validation.
L’interprétation intrinsèque des différents descripteurs est donc parfaitement maîtrisée et la
réflexion menée par le groupe de travail « Bio-indicateurs » a donc porté essentiellement sur
l’intercalibration des deux techniques retenues pour les sites ateliers.
La démarche de classification de l’état écologique des masses d’eau imposée par la DCE
comprend deux aspects : les métriques et la méthode de classification. Le concept de
métrique se rattache à celui de descripteurs, plus couramment employé dans le monde
académique (et notamment dans ce rapport). La classification est, en fait, l’ensemble des
méthodes qui permettent, à partir des valeurs des différents descripteurs ou métriques,
mesurés parfois sur des échelles très différentes, de tout rapporter sur une échelle EQR
commune (de 0 à 1) qui est ensuite découpée en cinq classes correspondant aux cinq
catégories admises dans la DCE. En fait, une classification, dans ce contexte, comprend :
a) unification en une échelle commune des valeurs des différents descripteurs
b) définition des conditions de référence
c) définition des seuils entre classes de qualité
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Le travail des équipes impliquées dans le volet « bioindicateurs » s’est surtout orienté vers
l’intercalibration des méthodes de classification, étant donné qu’une expérience suffisante
existait déjà sur l’obtention, l’interprétation et le traitement des valeurs des métriques
individuelles.
Ces protocoles devront, à terme, faire l’objet d’une validation à l’échelle de l’ensemble du
bassin méditerranéen. Dans cette perspective, la définition d’un herbier de posidonie « de
référence » prend toute son importance. Un effort dans la caractérisation des conditions de
référence de la masse d’eau (situation géographique, contexte anthropique, historique des
impacts) devra donc être fourni. La réflexion gagnera à s’appuyer sur les travaux préalables
de caractérisation des masses d’eau réalisés dans le cadre de la DCE.
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5.3 Phase 3 (bioindicateurs) : validation des protocoles
méthodologiques et production des termes de référence pour
le suivi des herbiers de Posidonie

Les méthodes et protocoles retenus dans le cadre du programme POSIDONIA ont été
définis pour fournir un ensemble de données destinées à qualifier l’état écologique des
masses d’eaux. Comme signalé dans la phase 1, les travaux ont consisté à :
(i)

Définir d’un indice global de qualité écologique ;

(ii)

Transposer de cet indice vers les critères de classification définis par la
Directive Cadre Eau ;

(iii)

Intercalibrer les deux techniques d’analyse de l’état écologique des herbiers,
respectivement employées par les deux équipes partenaires, sur deux sites
ateliers communs.

5.3.1 Action 3.1: traitement des données, validation des résultats
Les résultats complets issus des campagnes d’acquisition des sites ateliers de Catalogne et
de Corse, ainsi que l’analyse des données sont détaillés dans le rapport du groupe de travail
« Bio-indicateurs » (Annexe 3).

Caractérisation de « l’état écologique » par la définition d’un « EQR »
La caractérisation de l’état écologique des stations échantillonnées est basée sur l’écart
existant entre l’état du descripteur biologique et l’état qu’il présenterait en conditions
optimales (absence totale de perturbations). Cet état écologique est exprimé sur une échelle
de 0 (détériorations graves, la totalité ou une partie importante de l’indicateur biologique est
dégradé) à 1 (conditions de référence). Le rapport entre l’état observé de l’indicateur
biologique pour un site donné et l’état qu’il présenterait dans des conditions de références et
défini comme l’EQR (Ecogical Quality Ratio).
La transposition des seuils définis pour les descripteurs retenus en une échelle de valeur
unique, EQR de 0 à 1, a été réalisée par une analyse multivariée. La valeur de chaque
station, le long du premier axe factoriel, est considérée comme étant significative de son état
écologique. Pour chaque station l’EQR est calculé comme suit :
EQR’x = (CIx– CIworst) / (CIoptimal – CIworst)
Où

(1)

EQR’x est l’”Ecological Quality Ratio” de la station x.
CI x est la valeur de la première composante pour la station x.
CI optimal est la valeur de la première composante pour le site de référence.
CI worst. est la valeur de la première composante pour le site le plus dégradé.
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Les limites des classes d’EQR correspondant aux cinq catégories fixées par la DCE ont été
déterminées selon la démarche suivante :
-

L’état le plus mauvais (rouge) a été défini arbitrairement en 0 et 0,1.

-

Les seuils d’EQR pour les 4 catégories suivantes ont été définis selon la division de
la gamme restante (de 0,1 à 1) en 4 classes d’égales amplitudes (Tab. 20). Ainsi
lorsque P. oceanica est présente, l’EQR est calculé comme suit :
EQR = (EQR’ + 0.11) / (1 + 0.10)

-

(2)

L’herbier dont la valeur de l’EQR est comprise en 0,1 et 0,324 correspond à l’état
écologique « médiocre » (orange), entre 0,325 et 0,549 à la catégorie « modéré »
(jaune), entre 0,550 et 0,774 à la catégorie « bon » (vert) et entre 0.775 et 1 à la
catégorie « très bon » (bleu).

Tableau 20: Correspondance entre les classes de l’indice “EQR” et l’état écologique défini
par la DCE.
EQR

Etat écologique

<0.1

Mauvais

0.1-0.324

Médiocre

0.325-0.549

Modéré

0.550-0.774

Bon

0.775-1

Très bon

Couleur

Définition des conditions de référence :
Les critères fixés par la Directive Cadre Eau pour la définition des conditions de référence
n’ont pas été directement applicables aux herbiers des sites étudiés : Aucun herbier dit « de
référence » (exempt d’impact anthropique) n’a pu être identifié le long des côtes catalanes,
et en Corse la grande variabilité géographique des herbiers n’a pas permis de sélectionner
un site de référence qui soit représentatif des zones étudiées.
Î Conditions de référence catalanes :
Une des actions du protocole de l’Université de Barcelone a donc consisté à définir un « site
optimal» composite, qui présenterait la moyenne des 3 « meilleures » valeurs observées
pour les paramètres retenus comme descripteurs. Par exemple, pour la teneur en phosphore
la valeur minimale observée a été retenue comme « référence » ; pour le recouvrement, la
densité ou la teneur en sucre dans les rhizomes, ce sont les valeurs maximales qui ont été
retenues. En parallèle, et selon le même principe, un site correspondant aux conditions les
plus défavorables a été défini à partir de la moyenne des trois plus « mauvaises » valeurs
observées pour chaque descripteur.
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La classe rouge (« Mauvais ») a été définie comme correspondant aux conditions dans
lesquelles un herbier ne peut survivre. La valeur d’EQR comprise entre 0 et 0,1 lui a été
arbitrairement attribuée.
Î Conditions de référence corses :
Pour définir son état de référence écologique, le laboratoire EQEL de l’Université de Corse
s’est basé sur l’échelle définie dans le tableau ci-dessous. Ce tableau classe en cinq
catégories fixées par la DCE (du rouge au bleu), les valeurs des différents descripteurs en se
basant sur une référence à l’échelle méditerranéenne (Tab. 21).
Selon le protocole corse, l’état écologique le plus faible (couleur de classe : rouge),
considère une configuration où Posidonia oceanica peut survivre mais seulement sous forme
de tâches ou faisceaux isolés ne représentant pas un herbier à part entière.
Descripteur : Densité de l'herbier (profondeur intermédiaire)
Unité : Nombre de faisceaux par m² (quadrats : 40x40 cm)

Très Bonne

Profondeur (m)

Bonne

Normale

14

>

522

522

à

397

397

à

15

>

492

492

à

372

372

à

16

>

463

463

à

349

349

à

25

25

292

292

Médiocre
272
253
236

272
253
236

15

15

221

221

5

5

3

3

4.6

4.6

0.61

0.61

0.086

0.086

à
à
à

147
134
122

Mauvaise
147
134
122

<
<
<

Descripteur : Recouvrement de l'herbier (limite inférieure)
Unité : %

Très Bonne
>

35

Bonne
35

à

Normale
à

Médiocre
à

Mauvaise
5

<

150

<

2

<

3.5

>

5.6

>

0.77

>

0.108

>

22

<

5

Descripteur : Surface foliaire (profondeur intermédiaire)
Unité : cm² par faisceau

Très Bonne
>

362

Bonne
362

à

Normale
à

Médiocre
à

Mauvaise
150

Descripteur : Vitesse de croissance des rhizomes (profondeur intermédiaire)
Unité : mm par an

Très Bonne
>

11

Bonne
11

à

Normale
8

8

à

Médiocre
à

Mauvaise
2

Descripteur : Teneur en azote des feuilles (profondeur intermédiaire)
Unité : %

Très Bonne
<

1.9

Bonne
1.9

à

Normale
2.4

2.4

à

Médiocre
à

Mauvaise
3.5

Descripteur : Pourcentage de matière organique (limite inférieure)
Unité : % (fraction 63µm)

Très Bonne
<

2.5

Bonne
2.5

à

Normale
3.5

3.5

à

Médiocre
à

Mauvaise
5.6

Descripteur : Concentration en argent dans les feuilles adultes (profondeur intermédiaire)
Unité : µg par g

Très Bonne
<

0.29

Bonne
0.29

à

Normale
0.45

0.45

à

Médiocre
à

Mauvaise
0.77

Descripteur : Concentration en mercure dans les feuilles adultes (profondeur intermédiaire)
Unité : µg par g

Très Bonne
<

0.042

Bonne
0.042

à

Normale
0.064

0.064

à

Médiocre
à

Mauvaise
0.108

Descripteur : Profondeur et type de limite inférieure
Unité : m

Très Bonne
Profondeur
Type limite

>
34
Progressive et érosive

Bonne
34

à
30
Franche Haut recouv.

Normale
30

à
26
Franche faible recouv.

Médiocre
26

à
Clairsemée

Mauvaise
22
Régressive

Tableau 21 : Echelle provisoire d’évaluation des différents descripteurs (Pergent et al., 2004,
2005 ; Pergent-Martini, 2006).
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Validation des résultats :
L’ensemble des résultats acquis sur les sites atelier de Catalogne et de Corse ont été
détaillés, par descripteur, dans le rapport du groupe de travail « Bio-indicateurs »
(Annexe 3).
Î Synthèse des résultats de l’équipe « Université de Barcelone »
Une analyse statistique multivariée (ACP), sur la base de l’ensemble des stations et
l’ensemble des descripteurs, a permis de discriminer les descripteurs entre eux et de leur
attribuer un caractère explicatif selon leur position par rapport à l’axe factoriel n° 1 (axe
1=34.2 % de la variance, axe 2 =25.2 % ; Fig. 13) :
Les descripteurs placés sur la droite de l’axe 1 sont indicateurs d’un mauvais état écologique
(par exemple, un taux de nécrose élevé indique une dégradation de l’herbier)
Les descripteurs placés sur la gauche de l’axe 1 sont indicateurs d’un bon état écologique
(un recouvrement élevé indique une bonne vitalité de l’herbier).
La première composante de l’analyse (axe 1) peut donc être considérée comme
représentative de l’état écologique de l’herbier, d’un « bon état » (valeurs négatives de l’axe)
vers un « mauvais » état (valeurs positives de l’axe 1).
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1.0

P rhi
Zn rhi

N rhi

Cu rhi

Leaf Area

N epiphytes

Cover

Leaf Necrosis
d34S rhi
Pb rhi
Density

d15N rhi

-1.0

Sucrose

-1.0

1.0

Figure 13. Résultats de l’ACP. Les descripteurs sont: surface foliaire (Leaf area), taux de
nécroses (Leaf Necrosis), teneurs en azote dans les rhizomes (N rhi), teneurs en phosphore
dans les rhizomes (P rhi), sucrose dans les rhizomes (Sucrose), ratio des isotopes de l’azote
dans les rhizomes (δ15N rhi), ratio des isotopes du soufre dans les rhizomes (δ34S rhi), métaux
traces dans les rhizomes: zinc (Zn rhi), plomb (Pb rhi) et cuivre (Cu rhi), recouvrement de
l’herbier (Cover), densités de faisceaux (Density) et teneur en azote des épiphytes (N
epiphytes).

La représentation spatiale des stations d’échantillonnage selon la première composante de
l’ACP (axe 1) renseigne sur la qualité de chaque herbier (Fig. 14). Le « site optimal »
(conditions de référence) apparaît à gauche de l’axe, le site le plus dégradé apparaît à
droite.
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1.5

Llafranc

St Feliu
Punta Bianca

Palamos
Vilanova
Canyelles
Torredembarra
Balis
Roses Mont Roig
Culip

Mataro
Fenals
Tossa
Montjoi
Calafat
Calvi Jaulas
Tamariua
Salou
Jugadora
Sitges
Sa Tuna
Comarruga
Ametlla Hospitalet
Medes
Cap Roig
Montgo
Stareso
Rovellada

-1.5

Optimal

Worst

-2.0

1.5

Figure 14 : Distribution des stations échantillonnées selon les axes factoriels 1 et 2. Le site Optimal
(conditions de référence) est placé vers les valeurs négatives de l’axe 1, les sites dégradés sont
placés vers les valeurs positives de l’axe 1.
L’indice global de qualité écologique (EQR) a été calculé pour chacune des 5 stations
étudiées dans le cadre du programme POSIDONIA. En parallèle, l’indice a été également
calculé pour les 27 stations du suivi des herbiers de la côte catalane, de manière à disposer
d’une gamme de valeurs de comparaison.
Les valeurs d’EQR des 5 stations Montroig, Mataró, Calvi, Stareso et Punta Bianca
peuvent ainsi être comparées à des valeurs obtenues sur des herbiers bien caracterisés
(Fig. 15, Tab. 22) :
 HG – correspond à la moyenne des EQR des stations du suivi de l’herbier de la côte
Catalane présentant un « état écologique bon » ou un « état écologique très bon » ;
 MP – correspond à la moyenne des EQR des stations du suivi de l’herbier de la côte
Catalane présentant un « état écologique modéré » ou un « état écologique
médiocre ».
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0 .9
0 .8
0 .7

EQR

0 .6
0 .5
0 .4
0 .3
0 .2
0 .1
0 .0
MP

HG

MR

MT

CA

ST

PB

C o rs ica

C a ta lo n ia

Figure 15 : Valeurs des EQR pour les 5 stations échantillonnées en catalogne et en
Corse et des deux moyennes « médiocre à modérée » (MP) et « bon à très bon »
(HG).
Tableau 22 : Valeurs des EQR et statut écologique (catégories de la DCE) pour les 5
stations échantillonnées en catalogne et en Corse et pour les deux moyennes
« médiocre à modérée » (MP) et « bon à très bon » (HG).
Région
Catalogne
Catalogne

Station
High + Good
Moderate + Poor

EQR
0.671
0.373

Statut écologique

Catalogne
Catalogne
Corse
Corse
Corse

Montroig
Mataró
Calvi
Stareso
Punta Bianca

0.399
0.541
0.750
0.833
0.849

Modéré
Modéré
Bon
Très bon
Très bon
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Î Synthèse des résultats de l’équipe de l’Université de Corse
Tableau 23 : Synthèses des EQR obtenues à partir des différentes approches du protocole
méthodologique corse.
Approche
globale (16
descripteurs)
0.620
Punta Bianca
0.550
Stareso
0.510
Cages
0.390
Mataro
0.310
Montroig

8 descripteurs 8 descripteurs
(recouvrement) (Limite inf)
0.625
0.550
0.475
0.375
0.275

0.600
0.563
0.475
0.375
0.275

4 descripteurs
(1 par catégorie)
0.550
0.550
0.500
0.300
0.250

2 descripteurs
(densité,
surface)
0.600
0.500
0.500
0.300
0.300

A partir de l’analyse des différentes approches développées par le laboratoire EqEL de
l’Université de Corse (Tab. 23), un nombre minimum de descripteurs nécessaires pour
évaluer l’état environnemental d’une masse d’eau, a été calculé : en deçà de 8 descripteurs,
les valeurs des EQR ne correspondent plus unanimement au même état écologique qu’avec
8 ou 16 descripteurs.

Résultats de l’intercalibration
Le résultat de l’intercalibration des différents protocoles (POSID, avec 3 approches
complémentaires A, B et C, pour la Corse, et POMI pour la Catalogne) est synthétisé dans le
Tableau 24.
Tableau 24 : Synthèse des EQR et du statut écologique des 5 stations échantillonnées.

CORSE
Station
Punta Bianca
Stareso
Cages
Mataró
Montroig

CATALOGNE

EQR
EQR
EQR
Statut
Statut
Statut
(Corse A) (Corse A) (Corse B) (Corse B) (Corse C) (Corse C)

EQR
(POMI)

Statut
(POMI)

0.60

Bon

0.62

Bon

0.62

Bon

0.85

Très bon

0.59
0.49
0.44
0.35

Bon
Modéré
Modéré
Modéré

0.55
0.51
0.39
0.31

Bon
Modéré
Modéré
Médiocre

0.55
0.47
0.37
0.27

Bon
Modéré
Modéré
Médiocre

0.83
0.75
0.54
0.39

Très bon
Bon
Modéré
Modéré

Plusieurs commentaires ont été apportés par les représentants de ce groupe de travail, à
l’issue de cet exercice d’intercalibration des méthodes :
a) Le classement des 5 stations est identique, indépendamment de la méthode ou de
l’approche employée. Le secteur de Punta Bianca apparaît comme la station
présentant le meilleur état écologique et celle de Montroig présente le plus faible état
écologique. Les 3 autres stations se situent à un niveau intermédiaire.
b) On observe une perte de précision dans la classification des masses d’eaux si on
réduit le nombre de descripteurs pris en compte de 8 à 4 puis 2.
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c) Ce classement est cohérent par rapport aux pressions anthropiques connues sur les
5 stations. Il est par ailleurs en accord avec les observations issus d’études
indépendantes sur d’autres bioindicateurs (par exemple, macroalgues en Catalogne).
d) Les deux méthodes sont donc fiables pour l’identification de gradients de qualité
écologique. Les descripteurs utilisés par chacune des deux méthodes, bien que
relativement différents, sont des indicateurs performants du statut environnemental
des herbiers étudiés. La description du comportement individuel de chaque
descripteur vis à vis des gradients de qualité écologique, devra être affinée.
e) Les résultats des deux méthodes ne sont pas seulement cohérents d’un point de vue
qualitatif (classement des stations entre elles) mais également du point de vue
quantitatif. Les corrélations entre les EQR respectifs sont systématiquement très
élevées (r2 = 0.94-0.96 entre POMI et chacune des 3 approches complémentaires
POSID).
f)

Cependant, il est à noter qu’il existe une divergence au niveau de la classification
globale de l’état de l’herbier (et donc de la masse d’eau). Les EQRPOMI sont
systématiquement plus élevés que les différents EQRPOSID.

g) La cause la plus probable de ces divergences est sans doute liée au mode de
définition des conditions de références.
h) La référence catalane a été utilisée pour évaluer l’état des eaux corses (indice
POMI), les résultats pour les 3 stations corses se sont donc avérés trop
« optimistes ». Réciproquement, une tentative d’utiliser une référence absolue
« méditerranéenne » pour évaluer l’état des eaux catalanes, a conduit à des
évaluations trop « pessimistes » de l’état écologique des masses d’eau
correspondant aux des stations catalanes prises en compte. Il est donc nécessaire
de bien définir des conditions de référence réalistes, bien adaptées aux conditions
éco-géographiques de chaque herbier. Une étude à l’échelle du bassin
méditerranéen, permettant de découper des zones homogènes en profitant des
discontinuités naturelles dans la distribution des herbiers, s’envisage comme la
meilleure solution. L’emploi de conditions de référence différentes pour la Corse et la
Catalogne dans chacune des deux méthodes en atténuerait probablement les
différences.
i)

En conclusion, une évaluation correcte de la qualité des eaux côtières, passe
nécessairement par une définition correcte des conditions de référence.

5.3.2 Action 3.2 : recommandations de méthodes cohérentes, restitution,
validation et définition des produits finaux
Les travaux du groupe de travail « Bio-indicateurs » ont permis de calibrer deux méthodes
d’évaluation de la qualité des eaux littorales à partir des descripteurs de vitalité de l’herbier
de Posidonie.
Les résultats de cette intercalibration permettent de proposer une série de descripteurs de
l’herbier de Posidonie permettant d’aboutir à une classification des stations qui répond aux
critères définis par la Directive Cadre Eau.
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En termes de cohérence, trois grandes différences ont été mises en évidence dans la
méthodologie employée par les deux équipes :
1. Différence de descripteurs : seule la densité de faisceaux est le descripteur commun.
2. Différence dans la définition des conditions de référence.
3. Différence également dans la définition de la classe « Rouge ».
Par contre, la concordance dans les restitutions fournies par les deux indices POMI
(Université de Barcelone) et POSID (Université de Corse) est parfaite. Le rang des 5 masses
d’eau est systématiquement le même entre les deux protocoles.
En conclusion :
1. Les deux méthodes fonctionnent et mettent bien en évidence les gradients de qualité
des masses d’eaux en reflétant bien la pression anthropique exercée sur l’herbier.
2. Bien que basées sur des descripteurs différents, les deux méthodes permettent
d’obtenir des classifications des masses d’eaux qui sont comparables.
3. En revanche, le découpage en catégories varie selon la méthode employée, la
méthode employée en Catalogne est plus « optimiste » que la méthode employée en
Corse. Les conditions de référence catalanes surclassent les herbiers des stations
corses et inversement.
4. La définition de conditions de références qui soient représentatives des herbiers à
l’échelle de la Méditerranée apparaît maintenant comme l’étape indispensable à la
mise en place d’un système de suivi de ces descripteurs pour l’ensemble du bassin.
Pour affiner la base de données et arriver à définir un « état de référence », une synthèse à
l’échelle de la Méditerranée pour l’ensemble des descripteurs est actuellement en cours de
réalisation avec le laboratoire d’Ecologie du Benthos à Ischia (doctorat en cours). Les
premières questions posées traitent par exemple de la définition d’un ensemble « bassin
méditerranéen » ou bien de la distinction d’un bassin occidental ou oriental (ou les deux…).
Il a été proposé de définir des « écorégions » les plus larges possibles au sein de la
Méditerranée afin de caractériser pour chacune d’elle un état spécifique de référence. Cette
configuration comporte toutefois un risque de voir des divergences dans le classement qui
n’aurait pas forcément une origine anthropique. En effet, certaines régions méditerranéennes
subissent des influences continentales qui vont affecter les masses d’eau sans pour autant
correspondre à un impact anthropique (rivières, bassin versant…). Il s’agit donc de distinguer
les masses d’eau « à influence continentale » (Catalogne, Languedoc Roussillon, PACA)
des masses d’eau « insulaire » (Corse).
Parmi les autres perspectives affichées par le Groupe de Travail « Bioindicateur », mesurer
l’évolution de la masse d’eau semble primordiale. Cependant, les séries classiques de
descripteurs sont dans l’impossibilité de détecter les évolutions d’un herbier à très petite
échelle. Il y aurait donc intérêt à favoriser les descripteurs à critères physiologiques et /ou
chimiques qui réagiront plus rapidement. Les périodes de prélèvement ainsi que les stations
devront également être standardisées et précisément identifiées (avec éventuellement un
balisage précis des points de prélèvement.
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Une conclusion importante du travail de ce groupe est qu’il n’est pas indispensable d’arriver
à des méthodes communes avec des descripteurs homogènes. N’importe quelle méthode
sera satisfaisante si les deux conditions suivantes sont respectées :
a) être bien fondée sur les connaissances scientifiques existantes, et employer des
descripteurs réagissant univoquement aux perturbations du milieu
b) employer un nombre suffisant de descripteurs (huit semble être un nombre
minimal) caractérisant bien les atteintes au milieu naturel.
Par contre, la définition de conditions de référence adaptées et cohérentes se révèle comme
une nécessité urgente à l’échelle Méditerranéenne.

5.3.3 Action 3.3 : Séminaires et actions de communications multimédias
et multipublics
Les contacts inter-partenaires ont été réalisés grâce à la tenue des 3 séminaires mentionnés
en phase 1:
- le séminaire de lancement du projet à Marseille, le 12 juillet 2005,
- le séminaire de mi-parcours à Gênes, le 21 juin 2006,
- le séminaire de clôture à Marseille, les 26 et 27 mars 2007.
Comme signalé, la diffusion électronique a été assurée par internet sur les sites suivants :
-

http://www.santateresa.enea.it/wwwste/posidonia/index.html
http://www.ifremer.fr/posidonia
http://www.olpa.info/public/mailing_posidonia/posidonia.htm

Par ailleurs, les actions menées dans le cadre de ce groupe de travail sont immédiatement
valorisables :
- Au niveau des gestionnaires, en leur fournissant une expertise pour la définition
d’indices globalisés harmonisés et fiables pour la DCE ;
- Au niveau scientifique, en diffusant les acquis obtenus auprès de la communauté
scientifique concernée. Ces publications mentionneront le nom du projet et la source
de financement.
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6 Conclusion
La gestion de l’herbier de posidonie dans un esprit de développement durable est un défi
majeur pour la Méditerranée. C’est donc dans un esprit de protection de ce patrimoine
écologique et économique que ce projet a vu le jour. L’accroissement des activités de toutes
sortes dans les bassins versants représente en effet une menace pour cet herbier et
l’ensemble de l’écosystème qu’il héberge. Il était donc urgent de dresser un état de l’art des
compétences en la matière, que ce soit sur le plan de l’élaboration de cartes biocénotiques,
sur celui de recommandations vis à vis de la surveillance de l’herbier ou encore sur celui de
la définition d’indicateurs de vitalité de l’herbier. Toutes ces préoccupations rejoignent en
outre celles des cadres de gestion visant à surveiller cette espèce protégée.
La synthèse des résultats mise en exergue dans les paragraphes précédents témoignent de
cet effort de synthèse pour transcrire des données scientifiques en documents directement
utilisables par les gestionnaires de l’environnement, dans un esprit d’aide à la gestion et à la
prise de décision (aménagements littoraux, activités touristiques, de pêche, etc…).
Ces synthèses ont eu pour support non seulement des confrontations transfrontalières lors
de séminaires ou de réunions de travail, mais se sont également appuyées sur les
campagnes à la mer effectuées en régions Ligure, Paca, Corse et Catalogne, dans un souci
d’expérimentation in situ et de validation des techniques consignées dans les rapports des
trois groupes de travail. Ces expérimentations ont nécessite la mise en œuvre sur le terrain
de techniques acoustiques, de vidéo remorquée et de détection aérienne de l’herbier de
posidonie. Des validations terrain ont également été effectuées en plongée. Plusieurs
plongées ont également eu lieu dans le cadre du groupe de travail sur les bioindicateurs, en
vue de formaliser une réflexion sur un indice globalisé permettant de caractériser l’état de
santé de l’herbier de posidonie, ce qui est d’ailleurs une des priorités affichées dans le cadre
de la DCE.
Les prévisions du programme, et les indicateurs internes affichés, qu’ils soient de réalisation,
de résultat et d’impact, ont été atteints. Ils ont fait l’objet de suivis réguliers grâce aux
rapports semestriels.
Qu’en est-il de l’avenir ? Les préoccupations concernant cet écosystème emblématique de la
Méditerranée sont au premier plan : les cartographies précises de leur étendue, que ce soit
dans des cadres de gestion (DCE, Aires Marines Protégées,…) ou pour des aménagements
littoraux qui ne manqueront pas de se manifester, deviennent incontournables. La mise en
ligne des données devient une nécessité pour que l’information puisse être accessible par
tous, gestionnaires, scientifiques, voire le public concerné. La définition de bioindicateurs
validés et fiabilisés était aussi une nécessité en vue d’arriver à une harmonisation des
méthodes permettant de le caractériser. Enfin, la récapitulation des informations au sein d’un
manuel de gestion est un document directement utilisable par les gestionnaires chargés de
la protection de cet herbier. Une veille technologique concernant les outils ainsi qu’une
poursuite de la surveillance de l’herbier de posidonie sont recommandées.
Tout au cours de ce projet, intercommunication transfrontalière et synthèse opérationnelle
ont été les maîtres mots. La promotion et les échanges dépassant le cadre de ce projet ont
pu être possibles grâce au CAR / ASP : des échanges d’information ont pu être réalisés à
l’occasion du lancement du Troisième Symposium Méditerranéen sur la Végétation Marine
qui a coïncidé avec la clôture du séminaire « Posidonia ». Les acquis de ce séminaire ont
ainsi pu être communiqués aux autres ressortissants méditerranéens présents, confortant
les objectifs affichés dans le programme.
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