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LE G.I.S. POSIDONIE 

Le Groupement d’Intérêt Scientifique Posidonie regroupe des 
chercheurs et des gestionnaires méditerranéens  

(statut juridique : association loi 1901)  

Son siège est hébergé à Luminy au MIO, au sein de l’Institut Pythéas,  
Relations privilégiées : MIO, IMBE, laboratoires des 

Universités de Nice, Corté et Perpignan.  



Ses activités se sont développées autour de quatre axes : 
 

- recherche fondamentale et appliquée en écologie marine 
- coordination de programmes de recherche 
- expertise et le conseil en environnement 
- organisation de colloques et édition d’ouvrages scientifiques et grand 

public 

Objet : 



un réseau de chercheurs méditerranéens : 
vocation méditerranéenne : région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Corse, principalement, mais aussi Italie, Espagne, Croatie, 
Tunisie, Algérie, Maroc à travers des programmes internationaux 

une interface entre scientifiques et gestionnaires : 
• interface entre les laboratoires de recherche fondamentale et les 

gestionnaires du milieu marin  

• structure d’expertise, il réalise des études de site, des 
cartographies, des inventaires patrimoniaux 

 

un outil d’application de la recherche : 
spécialisé en acquisition de données biologiques en mer, il met au 
point des méthodes de mesure et de suivi dans le milieu, exécute 
les mesures en routine (surveillance posidonie) 



Les magnoliophytes marines 

• Premiers végétaux terrestres  Viridiplantae (475 Ma BP, Ordovicien), les plus 
anciens connues sont des bryophytes 

 

• Première magnoliophyte marine vers 100 Ma BP (Crétacé) : Posidonia 
cretacea 

 

• Actuellement  Les magnoliophytes terrestres =  234 000 espèces et 
seulement 64 espèces marines 

(Source : Boudouresque, 2011) 

-475 Ma (Ordovicien) 
 
 
 
 
-100 Ma (Crétacé) 



 

 9 espèces : 1 en Méditerranée et 8 en Australie 
 

Faible diversité : reproduction sexuée peu développée, net avantage 
compétitif, ne forcent pas l’évolution, crise messinienne (6 Ma BP) 

 

Le genre Posidonia (Source : Boudouresque, 2011) 



• Espèce ingénieur d’écosystème, occupe l’étage infralittorale (0 à 15-40 m) 
 

• Siège d’une grande diversité spécifique, 20 à 25% des espèces marines 
méditerranéennes, 50 espèces caractéristiques 

L’herbier à Posidonia oceanica 

Opeatogenys gracilis 

Asterina panceri 

Pinna nobilis 

Syngnathus typhle 
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(Source : Boudouresque, 2011) 



• Production primaire nette : Un des écosystèmes les plus productifs au monde 
(220 -2450 gMS/m²/a) (Romero, 2004) 
 
A titre de comparaison : forêt de chêne vert (Quercus ilex) = 750 gMS/m²/a 
(Leonardi et al., 1992) 
 

(Source : Boudouresque, 2011) 
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L’herbier à Posidonia oceanica 



• Rôles : nurserie, nourricerie, protection du littoral (atténuation de la houle, 
piégeage de sédiments) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Menacé par l’anthropisation du littoral 

 

 

• Statut : Espèce protégée en France depuis 1988, Habitat prioritaire selon la 
Directive Habitat Faune/Flore (Natura 2000). 
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L’herbier à Posidonia oceanica 



• Les plus vastes herbiers de France continentale 

 

• Parc national de Port-Cros : une AMP englobant une grande superficie 
d’herbier (AMA de 123 000 ha) 

 

 

Contexte du Var 



• Petits fleuves côtiers : crues spectaculaires 

 

• Le gangui : art trainant pratiqué dans le Var en 
zone côtière ciblant la ‘soupe’ 

 

• Tourisme : plaisance, mouillage (ancrage et 
rejets d’eaux usées) 

 

• Aménagements littoraux (ports, plages, 
urbanisation) 

Contexte du Var 

Source : l’Encre de mer 

Source : Var matin 



L’herbier à Posidonia oceanica 
face aux pressions anthropiques 



L’aménagement du littoral 

Cas des plages du Mourillon (Toulon) : destruction 
complète d’un récif barrière de posidonie  dans les 
années 1970s (Astier et al., 1980) 

Source :  
Andromède 

Océanologie (2011) 



L’aménagement du littoral 

 
• Forte pression des aménageurs (pression démographique, développement 

économique) : 
• Possibilité de demande de dérogation pour la destruction d’espèces 

protégées (avis consultatif du CNPN) 
 

 Doctrine Eviter/réduire/compenser 
 
• Spécificité du milieu marin (Notion de Domaine Public Maritime = 

acquisition foncière impossible). 
 
• Alternatives : création d’AMP? Restauration? Etc. 
 
Exemple : futur Port de la Carbonite (Bastia, Corse).  



Les arts trainants 

Source: David Luquet© 

Pratique du gangui : petit chalut 
côtier qui cible la ‘soupe’ dans 
l’herbier de posidonie 
 
Dégradation mécanique des fonds 
 
Prélèvement non sélectif  
(juvéniles et adultes non matures) 

Source : l’Encre de mer 



 

Sources : CARTHAM, Andromède Océanologie, GIS Posidonie, LITTO3D 



Baie d’Hyères  (Astruch et al., 2014) : Peuplement de poissons très pauvre  
RS : 5,6 espèces par transect; densité : 37.4 individus /100 m² 

88% de planctonophages 
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Quelques comparaisons par rapport à la baie d’Hyères : 
 
Calanques (Marseille, Astruch et al., 2009) : densité x2 
 
Réserve de Scandola (Corse, Francour, 1993) : 
biomasse x 5 (réserve intégrale), biomasse x2 (hors réserve) 
 
Autour de Port-Cros :  (Astruch et al., 2015), biomasse x 6 !! 
 



La plaisance 
• Impact modéré de la petite plaisance (< 20 m) sur 

l’herbier (dégradation mécanique) 

• Impact sur les grandes nacres 

• Rejets des eaux usées (grises et noires) 

• Mouillage des grosses unités  beaucoup plus 
impactant (croisières, yatch) 

Rouanet et al. (2012) et Astruch et al. (2014) 



 

Sources : CARTHAM, Andromède Océanologie, GIS Posidonie, LITTO3D 



Activités militaires 

Exemple de la baie d’Hyères: 

• Traces passées et contemporaines : 

• Obus (seconde guerre mondiale) 

• Trace de mouillage de grosse unités 



Espèces invasives (Caulerpa taxifolia et C. cylindracea) : compétitrices de la 
posidonie 

Espèces invasives 



 Et le changement global? 

• Remontée du niveau marin 

 

• Réchauffement de la Méditerranée : arrivée de nouvelles espèces 
thermophiles (poisson lapin Syganus spp., herbivore consommateur de 
feuilles de posidonie) 

 

• Modification des précipitations (lessivage des sols plus importants, 
augmentation de la turbidité, baisse de l’irradiance) 

 

 Conséquence : Variation de la profondeur de compensation de l’herbier 
   = Régression 



 

Sources : CARTHAM, Andromède Océanologie, GIS Posidonie, LITTO3D 



Baie d’Hyères : Résultats de datations de la matte morte 

Méditerranée orientale : 
Dalongeville et al., 2007 

R²=0,56 



Hypothèses quant à la régression de l’herbier dans la baie d’Hyères : 

 

• Régression amorcée depuis au moins 1 millénaire 

 

• Changements climatiques (Période Chaude Médiévale, Petit âge glacière, 
Esper et al., 2002) 

 

• Evolution démographique (dynastie carolingienne), période de stabilité, 
augmentation de la population, déforestation, lessivage des sols, 
augmentation de la turbidité, régression de l’herbier de posidonie (Petit, 
1953) 

 

• Activités humaines contemporaines : arts trainants, activités militaires 



Régression de l’herbier de posidonie autour de Port-Cros 

 
Cas du récif barrière de posidonie de la baie de Port-Cros (Goujard et al., 2010) 



Evolution du récif barrière depuis le début du XXème siècle 

Début du XXème siècle 1968 1986 

2010 1999 



Régression alarmante du récif barrière 
 
●  Causes antérieures supposées :  

Aménagement de chenaux 
Tirs d’explosifs (en 1945) 
 Construction du port  
Mouillage des bateaux cherchant un abri 
Pollution provenant du port 
 

●  Causes actuelles supposées : 
Pollution provenant du port 
Pollution par les eaux de rejets des bateaux non « propres »  
Broutage intensif par les saupes 
Déplacement de galets 
Modification de la courantologie 
Réchauffement climatique 

Probablement une 
combinaison de 

l’ensemble de ces 
facteurs 



Conclusion 

• En zone côtière (0-15 m de profondeur), 92% de l’herbier de posidonie du 
Var est néanmoins stable (Andromède Océanologie, 2011) 

 

• Bonne structure de l’herbier mais fonctionnalité parfois médiocre  
plusieurs causes d’origine anthropique 



EBQI variable en fonction des sites 

Sources : Personnic et al. (2014) modifié 



Quelles actions de gestions? 

Résilience très lente de la posidonie 
(croissance de l’ordre quelques cm.a-1 
maximum), quelles solutions? 
 

• La conservation ? mouillages écologiques, 
gestion des rejets, réserves intégrales, 
favoriser des pratiques de pêche durables 
 

• La restauration? Cas des transplantations : 
expérimentations depuis plus de 30 ans 
(Meinesz, 2015) 

 

• La réaffectation? Récifs artificiels? 
Exemple des RA du Prado (Marseille) 



Merci de votre attention! 
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