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Des prairies sous la mer

La posidonie est une plante à fleurs marine qui vit
uniquement en Méditerranée. Les prairies sousmarines qu’elle forme, appelées herbiers, sont à la base
de la richesse de nos eaux littorales. Son feuillage sert
d’abri, de lieu de reproduction et de frayère pour de
nombreux animaux. Elle produit aussi de l’oxygène et
ses racines stabilisent les sédiments marins.
On estime que plus de 400 espèces d’algues et plusieurs
milliers d’espèces d’animaux vivent dans ou grâce à la
posidonie.
Underwater meadows

Posidonia is a flowering marine plant that is endemic to the Mediterranean. The underwater
prairies or meadows it constructs are essential to the richness of our coastal waters. Its foliage
is used as a shelter, spawning ground and nursery by numerous animals.
It also produces oxygen and its roots fix the marine sediments.
It is estimated that over 400 species of marine plants and several thousands of animal species
live in the midst of or thanks to Posidonia.
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Menacée par la pollution, les aménagements du littoral ou encore les ancres des bateaux qui l’arrachent,
la posidonie est protégée par la loi depuis 1988.
Pour la préserver, ne jetez aucun déchet ni en mer,
ni à terre et ne mouillez pas votre ancre sur la posidonie (zones de couleurs sombres visibles depuis la
surface).
An oasis to be protected
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Une oasis à protéger
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Threatened by pollution, coastal development installations, and the anchors that uproot it,
Posidonia has been protected by French law since 1988.
In order to help protect it, do not dump any waste into the sea or ashore, and never cast
anchor onto a Posidonia bed (dark-coloured area visible from the surface).
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L’hippocampe : ce poisson se cache
en enroulant sa queue autour des
feuilles de posidonie.
Espèce protégée.

Hippocampus hippocampus : The horse-fish
hides by coiling its tail around Posidonia
leaves. Protected species.

La grande nacre : le plus grand coquillage
de Méditerranée vit caché dans la posidonie. Espèce protégée.
Pinna nobilis : the biggest shellfish in the Mediterranean lives hidden in Posidonia. Protected species.

La seiche : ce mollusque champion du camouflage se reproduit et cache ses oeufs dans les
feuilles de posidonie.
Sepia officinalis : the cuttle-fish, champion
of camouflage, breeds and hides its eggs
in Posidonia leaves.

L’astérie d’herbier : cette petite
étoile de mer ne dépassant pas
1 cm vit exclusivement dans
la posidonie. On ne la trouve
qu’en Méditerranée.

Asterina pancerii : this tiny starfish (less
than 1 cm) lives exclusively in Posidonia.
It can only be found in the Mediterranean.

Le serran écriture : ce joli
poisson très curieux doit son
nom à la tache bleue qui orne
son ventre.
Serranus scriba : this very curious and
beautiful fish owes its name to the blue
spot that adorns its abdomen.
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L’oursin : cet herbivore se régale, la
nuit venue, des feuilles de
posidonie.

Sphaerechinus granularis : The herbivorous urchin feasts on Posidonia leaves after hightfall.

