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Introduction

Les herbiers à Posidonia oceanica constituent la biocénose la plus complexe de Méditerranée et leur rôle écologique est majeur : production primaire benthique et d’oxygène, nurserie, puits de
carbone, protection de la côte. L’herbier de Posidonie de la Baie de Cavalaire-sur-Mer fait partie d’un réseau de surveillance mis en place depuis 2000 par le Syndicat Intercommunal à Vocations
Multiples du Littoral des Maures. L’objectif de cette surveillance est de suivre l’évolution des caractéristiques physiques et biologiques de l’herbier. L’historique mouvementé de cette zone du littoral
méditerranéen semble être responsable de la dégradation de l’herbier (bombardements de la 2nde Guerre Mondiale, émissaires en mer, tourisme nautique). Une étude (Andromède Océanologie, 2011) a
révélé la capacité de l’herbier à se reconstituer dans des zones autrefois très dégradées par des impacts d’obus. Elle a également permis de mettre en avant la présence d’une zone de reprise d’herbier
en « atoll » ou en « patchs » au caractère progressif, synonyme de ré-ensauvagement passif, sur une zone de matte morte autour de l’émissaire de Pardigon entre 15 et 25 mètres de profondeur.

Objectifs de l’étude
L’objectif de cette étude est de réaliser un état de référence de l’herbier de Posidonie dans la zone de reprise autour de l’émissaire afin de suivre et analyser sa dynamique progressive. Pour cela, la
cartographie de l’herbier a été actualisée à partir de données acoustiques sonar et d’observations en plongée, puis une microcartographie des patchs suivis fut réalisée grâce à la méthode de
photogrammétrie. Enfin, la vitalité de ces patchs a été mesurée afin de suivre plus précisément la croissance et l’état de santé de cet herbier en pleine expansion.
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➢ La recolonisation des zones dégradées par les bombardements montre que l’herbier de la Baie de Cavalaire-sur-Mer a une bonne résilience.
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➢ Nouvelle zone de régression de l’herbier et zone de reprise en « atoll » entre -15 et -25 m.

➢ Quelles sont les causes de cette
régression ?
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Causes probables :
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- Construction d’émissaires en mer entre 1966 et
2001 ?
- Pollution par les rejets des eaux usées ?
- Tourisme nautique (impact des ancres) ?
- Autres sources de dégradation ?

➢ Etude bibliographique nécessaire.
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➢ Permet un suivi centimétrique
de l’évolution des limites des
patchs d’herbier.
MESURES DE VITALITÉ DE L’HERBIER
Densité de faisceaux

➢ Permet de caractériser les fonds marins et de localiser les habitats
prioritaires (herbiers de posidonie, coralligène).

Premiers
résultats
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Densité de faisceaux médiocre à normale
Déchaussement des rhizomes faible à moyen
Recouvrement fort (> 95 %)
Régression causée par l’absence de traitement efficace des eaux usées
de 1966 à 1980 ou par une synergie entre les rejets, l’impact du
mouillage des bateaux et d’autres sources de dégradation plus diffuses
et difficiles à quantifier

Recouvrement

➢ Permet un suivi de la croissance et de l’état de santé de l’herbier.
Conclusion

Synthèse des premiers résultats
•
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Déchaussement
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Validation du caractère progressif de l’herbier de Posidonie
Démontre l’utilité de la mise en place d’états de référence et d’études d’impact pour
documenter précisément les réponses des écosystèmes marins face aux pressions
anthropiques telles que les rejets urbains ou l’ancrage des bateaux
Les bénéfices de ce ré-ensauvagement passif : augmentation de la biodiversité marine
locale et de l’efficacité des services écosystémiques

