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I N T R O D U C T I O N

La Posidonie Posidonia oceanica (L.) Delile est une phanérogame endémique de la mer
Méditerranée qui peut constituer de véritables prairies sous marines. Cette plante est constituée de
faisceaux de feuilles (40 à 80 cm de long), de racines et de rhizomes, tiges rampantes ou dressées,
généralement enfouies dans le sédiment. On nomme « matte » l’ensemble constitué par les
rhizomes, les écailles (gaines des feuilles caduques), les racines et par le sédiment qui remplit les
interstices (Figure 1). Excepté les feuilles, les parties mortes de la plante sont peu putrescibles, ce
qui explique leur longue conservation (plusieurs siècles ou millénaires) à l’intérieur de la matte
(Boudouresque et al., 2006). La matte sert d’ancrage à l’herbier mais joue également un rôle
important dans la stabilisation des fonds.

Figure 1 : Représentation schématique
d’un herbier de posidonie et de sa
matte. Modifié d’après Boudouresque
et Meinesz (1982)

L’herbier de Posidonie est considéré comme un écosystème pivot du littoral méditerranéen
(Boudouresque et Meinesz, 1982) abritant de nombreuses espèces à divers stades de
développement. Elle est sensible aux variations de luminosité (turbidité, niveau de l’eau), craint la
dessalure, les températures extrêmes (hautes comme basses) ainsi qu’un hydrodynamisme trop
intense. Son importance et ses exigences écologiques en font une espèce bioindicatrice
couramment utilisée pour le suivi de la qualité de l’eau. Malheureusement, dans de nombreux
secteurs du littoral méditerranéen, les herbiers de Posidonie connaissent de fortes régressions. Les
facteurs d’impact avancés sont divers : aménagements côtiers (emprises directes, modifications de
l’hydrodynamisme et de la sédimentation), pollutions (hydrocarbures, pesticides, métaux lourds,
matière organique, matières en suspension, macro déchets), ancrages, etc. (Boudouresque et al.,
2009). Pour l’ensemble de ces raisons, en France, la Posidonie est une espèce protégée depuis
1976 (loi sur la protection de la nature, arrêté du 19.07.1988). Les herbiers de Posidonie sont
également préservés par le décret du 20.09.89 et sont identifiés au niveau européen comme des «
habitats prioritaires» dans la liste des «habitats naturels d’intérêt communautaire» de l’annexe I de
la Directive Habitat (Directive 92/43, CEE).
De part sa compétence d’observatoire marin, le SIVOM (Syndicat Intercommunal à VOcations
Multiples) du littoral des Maures, a établi un programme d’actions (document cadre 2010-2015) qui
prévoit un suivi de la qualité du milieu marin sur sa zone d'intervention, en concertation avec ses
partenaires (Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse, Conseil régional Provence - Alpes Côte d’Azur et Conseil général du Var). Dans ce cadre, depuis 2000, l’Observatoire Marin du littoral
des Maures a mis en place un réseau de surveillance destiné à suivre l’évolution des
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caractéristiques physiques et biologiques de l’herbier de Posidonie sur plusieurs stations au droit
des communes du Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer et Ramatuelle (Figure 2, Tableau 1).
Ce réseau se matérialise par trois zones de suivi : une limite supérieure, une limite inférieure et un
carré permanent.
Les objectifs de ce rapport final sont de présenter et interpréter le suivi des trois zones en 2010, et
de comparer les résultats obtenus avec ceux des précédentes études engagées depuis 2000
(Bonhomme et al. 2000, Bonhomme et al. 2002, EOL 2004, Lizaud et Serantoni 2006, Holon et
Descamp 2008). L’ensemble de l’étude évaluera l’évolution de l’herbier de posidonie.

II.

LO CALISAT IO N DE S SIT E S DU SUIVI
L’ H E RBIE R DE P O SIDO NIE

DE

L’emplacement des trois structures permanentes (carré permanent, balisage en limite supérieure
et balisage en limite inférieure) mises en place en mai 2000 (sauf anse du Figuier en 2004) est
représenté sur la Figure 2. Le contexte de chaque zone est rappelé dans le Tableau 1.
Tableau 1 : Localisation des sites d’études et contexte
Contexte

Type

Profondeur

Latitude

Longitude

Zone de
référence

Limite
supérieure

9m

43°09’130

6°28’841

Baie de Cavalaire –
Proximité du port

Zone
intermédiaire

Carré
permanent

9m

43°10’576

6°32’346

Bonne terrasse –
Proximité de l’émissaire

Zone sensible

Limite
inférieure

32 m

43°12’889

6°41’252

Lieu
Anse du Figuier
Commune du Rayol
Canadel

Commune de Ramatuelle
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Figure 2 : Carte de localisation de la zone d'étude ( source : SIVOM littoral des Maures)
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M A T E R I E L S

I I I . 1 .

I I I . 1 . 1 . S U I V I
I N F E R I E U R E S

E T

M E T H O D E S

P R O T O C O L E

D E S

L I M I T E S

R S P

S U P E R I E U R E S

E T

Le protocole d’étude et d’observation de l’herbier le long des balisages élaboré dans le cadre du
Réseau de Surveillance Posidonie (RSP, Charbonnel et al., 2000) a continué à être suivi. Il est basé
aussi bien sur des paramètres physiques (orientation, distance et profondeur des balises,
photographies herbier/balises, sédimentologie) que biologiques (paramètres descripteurs de la
vitalité de l’herbier). Ce protocole est complété dans le cadre de cette étude (et depuis 2008) par
des apports méthodologiques récents : une cartographie par télémétrie acoustique (Descamp et al,
2005).

P O S I T I O N

D E S

B A L I S E S

Les azimuts de balise à balise et de piquet-photo à balise sont relevés à l'aide d'un compas de
plongée. La précision de la mesure d’orientation est estimée à ± 5° près. Les distances de balise à
balise et de balise à piquet-photo sont également mesurées (à quelques centimètres près), à l’aide
d’un ruban gradué, ce afin de valider le positionnement de ceux-ci. L'ensemble de ces mesures
permet de réaliser un plan côté précis au 1/100ème du balisage. En outre, ces mesures
d’orientation et de distance permettent, lors des suivis ultérieurs des balisages des limites
inférieures et supérieures, de repérer et de remettre en place la ou les balises qui auraient
éventuellement été déplacées par les ancres ou le passage des arts traînants.

P R O F O N D E U R

D E S

B A L I S E S

La profondeur des limites de l’herbier est mesurée le long du balisage pour chaque balise, à l’aide
d’un profondimètre électronique (précision évaluée à ± 10 cm). La mesure s’effectue au pied de
chaque balise, elle est répétée systématiquement au cours des suivis successifs, afin de mettre en
évidence d’éventuels mouvements sédimentaires, constatés par les changements de valeurs des
profondeurs. Dans l’interprétation des éventuelles variations des profondeurs, il sera tenu compte
des phénomènes de marée barométrique (30 à 50 cm d’amplitude au maximum).
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D E S C R I P T I O N
G E N E R A L E
D E
D E S F O N D S E N V I R O N N A N T S

L ’ H E R B I E R

E T

Lors des plongées d’observation, une description générale de l’herbier, de la nature des fonds et
des espèces accompagnatrices est tout d’abord réalisée.
Description générale de l’herbier
(i) Type et état de la limite de l’herbier : progressive, franche, érosive, régressive (Tableau 2). En
cas de limite régressive, l’étendue de matte morte située en aval de la limite actuelle d’herbier est
mesurée (mesure linéaire et profondeur).
(ii) Morphologie générale de l’herbier. Différentes structures d'herbier peuvent être rencontrées,
selon les caractéristiques du milieu, notamment de l’hydrodynamisme : herbier continu, herbier
discontinu en mosaïque (alternance d'herbier et de matte morte, dans ce cas, la proportion de
matte morte est estimée), herbier de plaine (herbier sub-horizontal, sans relief particulier), herbier
de colline, herbier ondoyant, etc.
(iii) Structures érosives : en cas de présence de structures érosives (tombants de matte,
intermattes de sable ou de matte, chenaux, marmites, etc.), celles-ci sont décrites et leurs
orientation et dimension sont notées.
Nature du fond
La nature du fond en aval du balisage est également décrite : matte morte, présence de
ripplemarks (indication de l'hydrodynamisme), sable coquillier, sable grossier, sable fin, sable
vaseux.
Faune et flore associées
Une attention particulière est portée aux principales espèces accompagnatrices de l’herbier où
pouvant être rencontrées au voisinage des sites étudiés : espèces protégées en France (ex. la
grande nacre Pinna nobilis), menacées, d’intérêt patrimonial ; aux espèces de poissons et
d’échinodermes présentant un intérêt commercial pour la pêche ; aux espèces bio-indicatrices (ex.
organismes filtreurs et suspensivores, dont l’abondance peut traduire la richesse en MES (matière
en suspension du milieu).
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Tableau 2 : Classification des types et états de limites d’herbiers
Représentation schématique
Type de
limite

Caractéristiques

Progressive

- Colonisation de
substrat avec
recouvrement en
diminution
graduelle.
- Rhizomes plagiotropes
épars disposés de
façon parallèle dans
le sens de la pente.

Interprétation de l’état
de l’herbier

(Tiré de Serantoni et Lizaud
2004 d’après Boudouresque et
Laurent 1978)

Amélioration, au moins
momentanée, de la
transparence des eaux
(Pergent et al., 1995)

- Absence de matte.

- Limite nette

Franche

- Rhizomes
généralement
orthotropes
- Absence de véritable
matte

- Limite assez nette
Erosive

Régressive

- Tombant de matte
marquant la limite
entre les posidonies
et le sédiment
- Quelques faisceaux de
feuilles, témoins de
l’ancienne position
de l’herbier,
subsistent en aval
de la limite actuelle
- Etendue de matte
morte, recouverte
ou non par le
sédiment, en aval
de la limite de
l’herbier

Le manque de lumière
et la nature du
substrat semblent à
l’origine de ce type de
limite. Herbier
généralement stable,
avec des conditions de
milieu stabilisées
(transparence des
eaux).
L’hydrodynamisme est
en général à l’origine
de l’érosion de
l’herbier et interdit
toute progression vers
de plus grandes
profondeurs

L’augmentation de la
turbidité moyenne des
eaux est généralement
liée à la régression des
herbiers
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D E

P H O T O G R A P H I E S

Une série de photographies est réalisée le long des balisages. Par comparaison aux photographies
des suivis précédents, ces prises de vues constituent des preuves visuelles de l’évolution de
l’herbier de part et d’autre de chaque balise (régression, stabilité ou progression). Elles facilitent
également l’interprétation des données relevées en plongée.
Chaque prise de vue est effectuée depuis le piquet-photo (ou petite balise-repère) qui est situé à
1.5 m en aval de chaque balise et qui dépasse de la ligne de base du sédiment de 50 cm. Trois
prises de vues sont réalisées par balise (l'ensemble des photos est présenté en annexe) :
-

une photo décentrée à gauche de la balise ;

-

une photo centrée sur la balise, prise au dessus de la balise, à une altitude de 2 m ;

-

une photo décentrée à droite.

Un repère mobile gradué a également été utilisé. Ce repère est constitué d’un tube en PVC lesté et
étalonné tous les 10 cm. Placé de part et d’autre de la balise, il permet de disposer d’un repère
métrique linéaire sur la photographie.
Le matériel de prise de vue est un Nikon D200 numérique, équipé d’un objectif de 18 mm. Les
clichés sont réalisés sans flash. La reconstitution d’une vue panoramique à partir de ces trois
clichés de suivis (gauche, centre et droit) permet d’avoir une meilleur vision d’ensemble de
l’herbier au niveau de chaque balise.

M E S U R E

D E

L A

D E N S I T E

D E

L ' H E R B I E R

Elle correspond au nombre de faisceaux de
Posidonies présents par unité de surface,
généralement le mètre carré. La densité
varie en fonction de la profondeur et des
conditions du milieu (lumière, type de
substrat où l'herbier est implanté). Du fait de
l'intensité lumineuse élevée près de la
surface, un herbier présente des valeurs de
densité très élevées dans des secteurs
superficiels, alors qu'elles sont beaucoup plus
faibles en profondeur (limite inférieure) ou
dans des zones présentant une turbidité
élevée (Pergent et al., 1995).

Figure 3 : Comptage de densité foliaire
La densité est mesurée au hasard dans l'herbier, au moyen d'un quadrat de 20 cm de côté (surface
minimale garantissant la représentativité de la mesure d’après Panayotidis et al., 1981), avec trois
répliques pour chaque balise (Figure 3).
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Une classification intégrant la profondeur, a été proposée par Pergent-Martini (1994) et Pergent et
al. (1995). En effet, la variabilité du facteur densité est expliquée à 54% par la profondeur1 (qui
intègre également la pénétration de la lumière).
Une grille de lecture simplifiée a été proposée et classe l'herbier en quatre catégories, selon les
valeurs de densité mesurées en fonction de la profondeur : densité anormale, sub-normale
inférieure, normale, et sub-normale supérieure (Tableau 3).

1

Les 46% de variabilité restant sont liés à d'autres paramètres comme la turbidité moyenne, la
pollution, l'hydrodynamisme ou la nature du substrat (Pergent-Martini, 1994).
Andromède Océanologie – 163, rue Auguste Broussonnet – 34090 Montpellier
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Tableau 3 : Classification de l'herbier en fonction de la densité (en m2) et de la profondeur
(Prof en mètres). DA = densité anormale, DSI = densité sub-normale inférieure, DN =
densité normale, DSS = densité sub-normale supérieure (d'après Pergent-Martini, 1994 et
Pergent et al., 1995).

Prof

DA

DSI

DN

DSS

Prof

DA

DSI

DN

DS
S

1

← 822

↔

934 ↔ 1158

→

21

← 48

↔

160 ↔
384

→

2

← 646

↔

758 ↔ 982

→

22

← 37

↔

149 ↔
373

→

3

← 543

↔

655 ↔ 879

→

23

← 25

↔

137 ↔
361

→

4

← 470

↔

582 ↔ 806

→

24

← 14

↔

126 ↔
350

→

5

← 413

↔

525 ↔ 749

→

25

←4

↔

116 ↔
340

→

6

← 367

↔

479 ↔ 703

→

26

↔

106 ↔
330

→

7

← 327

↔

439 ↔ 663

→

27

↔

96 ↔ 320

→

8

← 294

↔

406 ↔ 630

→

28

↔

87 ↔ 311

→

9

← 264

↔

376 ↔ 600

→

29

↔

78 ↔ 302

→

10

← 237

↔

349 ↔ 573

→

30

↔

70 ↔ 294

→

11

← 213

↔

325 ↔ 549

→

31

↔

61 ↔ 285

→

12

← 191

↔

303 ↔ 527

→

32

↔

53 ↔ 277

→

13

← 170

↔

282 ↔ 506

→

33

↔

46 ↔ 270

→

14

← 151

↔

263 ↔ 487

→

34

↔

38 ↔ 262

→

15

← 134

↔

246 ↔ 470

→

35

↔

31 ↔ 255

→

16

← 117

↔

229 ↔ 453

→

36

↔

23 ↔ 247

→

17

← 102

↔

214 ↔ 438

→

37

↔

16 ↔ 240

→

18

← 88

↔

200 ↔ 424

→

38

↔

10 ↔ 234

→

19

← 74

↔

186 ↔ 410

→

39

↔

3 ↔ 227

→

20

← 61

↔

173 ↔ 397

→

40

↔

↔ 221

→
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D E C H A U S S E M E N T

D E S

R H I Z O M E S

Les rhizomes de Posidonie sont caractérisés par une croissance horizontale (rhizomes plagiotropes)
et/ou verticale (rhizomes orthotropes). La croissance verticale est à l’origine de l’édification des
mattes et permet à la plante de lutter contre l’enfouissement, lié à la sédimentation.
Le déchaussement des rhizomes traduit généralement l'existence d'un déficit sédimentaire de
l'herbier. L'observation de ce paramètre permet donc d'apprécier rapidement et assez précisément
l'hydrodynamisme d'une zone et les déplacements sédimentaires qui y ont lieu. En outre, un
déchaussement important entraîne une fragilisation de l’herbier, ce qui accroît sa vulnérabilité vis à
vis des actions de mouillage et de chalutage. La mesure du déchaussement des rhizomes est
réalisée selon les conventions définies par Boudouresque et al. (1980) :
-

Pour les rhizomes plagiotropes, le déchaussement est la distance qui sépare le sédiment de
la partie inférieure des rhizomes ;

-

Pour les rhizomes orthotropes, le déchaussement est la distance qui sépare le sédiment de
la base des feuilles, distance à laquelle on soustrait 2 cm.

Une échelle d’évaluation du déchaussement (faible, moyen, important) est proposée, en fonction
des valeurs moyennes mesurées le long des balisages (Figure 4).

Déchaussement (valeurs seuils)

Interprétation

Inférieur à 5 cm

Déchaussement faible

5 – 15 cm

Déchaussement moyen

Supérieur à 15 cm

Déchaussement important

Figure 4 : Echelle d’évaluation du déchaussement en fonction des valeurs moyennes
mesurées le long du balisage (d’après le RSP Charbonnel et al., 2000 et Boudouresque et
al., 1980)
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Le recouvrement de l'herbier correspond au pourcentage de couverture du substrat par les feuilles
de posidonies, par rapport aux zones non couvertes (sable, matte morte, roche). Les valeurs de
recouvrement varient selon l'état de vitalité de l'herbier. Dans le cas d'un herbier continu,
présentant une vitalité élevée, le recouvrement atteint 80 à 100%. Ce recouvrement peut
présenter des valeurs beaucoup plus faibles lorsque l'herbier est soumis à des conditions de
développement défavorables. Les valeurs diminuent également avec la profondeur (au niveau de la
limite inférieure, le recouvrement est généralement compris entre 5 % et 40 %) et avec la
proximité de zones perturbées par des aménagements ou des rejets. Le recouvrement varie
également de manière naturelle, selon la saison d'observation (du fait de la variation de la
longueur des feuilles), ou par exemple, dans des secteurs soumis à un fort hydrodynamisme ou à
une hyper-sédimentation.
L'utilisation d'une plaquette de PVC transparente de 30 cm x 30 cm, divisée en un carroyage de 10
cm de côté (9 carreaux au total) permet à l’observateur d’effectuer un comptage du nombre de
carreaux occupés par de l’herbier (entre 0 et 9, à un demi-carreau près, cette valeur étant ensuite
exprimée en pourcentage). La mesure est réalisée à la verticale du point observé, à 3 mètres au
dessus du fond et les points d’échantillonnage sont déterminés de manière aléatoire au sein des
stations (Figure 5).

Figure 5 : méthode d'évaluation du recouvrement d'après Gravez et al., 1995

Une échelle d’évaluation du recouvrement (faible, moyen, fort) est proposée, en fonction des
valeurs moyennes mesurées, le long des balisages (Tableau 4). Les valeurs seuils considérées par
cette échelle sont différentes selon la position de la limite (supérieure ou inférieure), puisque le
recouvrement diminue de façon naturelle avec la profondeur.
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Tableau 4 : Interprétation de la vitalité de l’herbier (tendance à la progression) en
fonction des pourcentages moyens mesurés le long des balisages en limite d’herbier
(d’après le RSP Charbonnel et al., 2000)

Pourcentage de recouvrement (valeurs seuils)
En limite supérieure

En limite inférieure

Interprétation

Inférieur à 40%

Inférieur à 20 %

Faible recouvrement

De 40 % à 80 %

De 20 % à 50 %

Recouvrement moyen

Supérieur à 80 %

Supérieur à 50 %

Fort recouvrement

I I I . 1 . 2 .

S U I V I

D U

C A R R E

P E R M A N E N T

La méthode utilisée pour la mise en place et le suivi du carré permanent s'apparente à celle utilisée
lors des fouilles archéologiques, pour le relevé d'une épave en place : il s'agit de matérialiser sur le
fond un carré installé en permanence au moyen de balises (Figure 6). Les balises délimitent une
surface à l'intérieur de laquelle est effectué un relevé micro-cartographique des limites et contours
de l'herbier de Posidonie, et des autres types de fond remarquables (ex. tombants de matte,
roches). La comparaison avec les relevés successifs réalisés permet de déceler précisément toute
évolution de l'herbier (régression, progression ou situation stationnaire). Il s'agit d'un
échantillonnage intégral de la structure spatio-temporelle du peuplement. L'erreur de
positionnement micro-cartographique est évaluée à 10 cm.

Figure 6 : Plongeur sur un carré permanent
Le carré permanent installé dans la Baie de Cavalaire mesure 6 m de côté (soit une surface de 36
m²) et est matérialisé par huit balises (bornes de géomètre). Ces balises, d'un petit format,
permettent des mesures (côtés du carré par exemple) plus précises. A l'aide de drisses, le carré
est ensuite divisé en six couloirs temporaires de un m de large. La micro-cartographie et les
observations (typologie de l'herbier, position des rhizomes et mesure du déchaussement, densité
et recouvrement des Posidonies, etc.) sont réalisées à l'intérieur de ces couloirs temporaires. Une
pige graduée tous les dix cm est ensuite déplacée le long de décamètres placés à l'intérieur des
couloirs par un plongeur, permettant à un autre plongeur de mesurer finement la position de
l’herbier et de reporter les contours de manière très précise sur un support.
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Une mesure de la surface occupée par l'herbier à l'intérieur du carré permanent est ensuite réalisée
sur la base de la carte levée en plongée. Le calcul des surfaces de chaque polygone est ensuite
effectué automatiquement par le logiciel de SIG.
Dans le cadre de cette étude la télémétrie a été utilisée en supplément. L’Observatoire marin
souhaitant poursuivre le suivi du carré par les méthodes traditionnelles, la microcartographie
télémétrique du carré permanent est donnée séparément à titre indicatif.

I I I . 2 .

T E L E M E T R I E

A C O U S T I Q U E

Les microcartographies ont été réalisées avec un AQUA-METRE D100 (PLSM) (Figure 7). C’est un
système de positionnement local subaquatique basé sur un principe d’interférométrie acoustique
3D (USBL).
Il est particulièrement adapté aux métrologies précises avec une portée de 150 mètres de rayon.
C’est un système simple de mise en œuvre, complètement autonome (sans câble entre le fond et
la surface), pouvant être opéré par un seul plongeur.

Figure 7 : Matériel mis en œuvre pour le pointage du contour d'un massif de posidonie

La préparation de la plongée ainsi que la récupération des mesures se font par l’intermédiaire d’un
PC et d’une liaison infrarouge, les mesures pouvant être transférées au format .dxf (compatible
avec de nombreux logiciels de CAO).
Le système est auto-calibrant et ne nécessite pas de sonde de célérité (mesure de la célérité
acoustique lors de l’initialisation).
Le positionneur acoustique est composé des éléments suivants :
•

Une base de mesure (constituant l’origine du repère cartésien de mesure {0,0,0}), montée
à l’extrémité d’un mât d’environ 2 m de haut qui pourra rester en place pendant toute la
campagne de mesures (Figure 7). La base doit être installée avec un devers n’excédant
pas 10° . De plus, le mât doit assurer une relative stabilité de la base (mouvement
oscillatoire d’amplitude inférieure à 5 cm en tête de mât et de fréquence inférieure ou
égale à 1 hertz).

•

Le repère cartésien de mesure est associé au cadre interférométrique (Figure 8). Lorsque
celui-ci n’est pas à la verticale (dévers maximum de +/-10°), un inclinomètre bi-axial
interne à la base permet de corriger la non verticalité et les coordonnées calculées sont
toujours données par rapport à un repère cartésien dont le plan X,O,Y est confondu avec le
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plan local horizontal (horizontalité définie par rapport à la gravité terrestre), et l’origine
confondue avec l’hydrophone du haut (Fig 13).
θ

M

d

Y

{0,0,0}

φ
X

Pion de
guidage

Figure 8 : Repère cartésien (orthonormé direct) et coordonnées associés au cadre
interférométrique lorsque ce dernier est parfaitement vertical. Un point M est repéré par,
la distance d à l’origine du repère, l’angle d’azimut, dans le plan horizontal et par l’angle
d’élévation, dans le plan vertical (angles en coordonnées sphériques).

•

Un pointeur mobile et sa canne standard (Figure 9)
confèrent à l’ensemble une longueur d’un mètre permettant
un dégagement par rapport au fond, afin d’éviter les
problèmes de réflexions et/ou masquages des ondes
acoustiques. Léger et portable, le pointeur est muni d’un
mini clavier et d’un écran à cristaux liquide, permettant au
plongeur de pointer les limites de l’herbier à positionner et
de les stocker en mémoire (la capacité mémoire du
pointeur est supérieure à 1500 points). Le pointeur a la
capacité d’effectuer dix relevés par point pour en faire une
moyenne afin d’en augmenter la précision. La base accepte
jusqu’à huit pointeurs (soit huit plongeurs) simultanément,
permettant ainsi d’augmenter la rapidité des relevés de la
limite inférieure de l’herbier.

La portée maximale entre le pointeur et la base se situe dans un
rayon de 130 m (100 m nominal), donc permet théoriquement de
baliser un herbier sur une longueur de 260 m. L’autonomie de la
base et du pointeur est de huit heures en mode actif et la rétention
des points stockés est supérieure à dix ans (mémoire FLASH).

Figure 9 : Pointeur mobile et
sa canne

Les cartes des herbiers ont été obtenues à partir du logiciel de préparation et exploitation des
mesures Aqualog de PLSM puis avec Arcgis 9.2.
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La mise en place de points fixes permet de positionner chaque lever dans le même repère x,y,z.
Deux points fixes sont nécessaires dans un rayon de 100 m de la balise. Ils sont normalement
constitués de pitons en inox plantés dans la roche affleurante et renforcés par du ciment chimique.
Lors de cette étude, nous avons utilisé les balises RSP déjà présentes sur les sites.

I I I . 2 . 2 . B A L I S A G E
A C O U S T I Q U E

P A R

III.2.2.1. REPERAGE

T E L E M E T R I E

GENERAL

DE

L’HERBIER

L’étape consiste à évaluer la longueur de la limite inférieure de l’herbier et à localiser le site le plus
propice à la mise en place des sites de suivi (Figure 10). Cette étape aide au positionnement de la
base et des points remarquables qui seront utilisés pour le positionnement du repère orthonormé
local.

III.2.2.2. MISE

EN

PLACE

DE

LA

BASE

La base est posée dans ou à proximité de l’herbier (Figure 10), en prenant soin d’éviter les
masquages éventuels avec le relief sous-marin conduisant à une absence de dialogue entre le
pointeur et la base. La verticalité du mât doit être contrôlée et ne pas excéder cinq degrés par
rapport à la verticale ce qui dépasserait la capacité de correction de l’inclinomètre. De même, le
mât doit être suffisamment rigide pour limiter d’éventuelles oscillations dues aux courants.

III.2.2.3. MISE
EN
POINTS FIXES

PLACE

ET

REPERAGE

DES

La mise en place de points fixes permet de positionner chaque lever dans le même repère x,y,z.
Leur position GPS est relevée approximativement en surface à l’aide d’un parachute de plongée, ou
par un couple GPS surface / système de positionnement USBL. Le positionnement GPS ne sert qu’à
faciliter le retour sur site au fil des suivis.

Figure 10 : Différentes étapes du balisage par télémétrie acoustique. Repérage et mise
en place de la base et pointage de la limite.
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Le plongeur est équipé du pointeur et se déplace le long de la limite de l’herbier (Figure 10). Il
enregistre sa position manuellement en fonction de la précision souhaitée (en général tous les 40
cm). Les données recueillies sont ensuite récupérées sur ordinateur, via une interface infra-rouge,
et traitées par le logiciel de préparation et d’exploitation des mesures.

I I I . 2 . 4 . P R E C I S I O N
C O N S T R U C T E U R )

D U

S Y S T E M E

( D O N N E E S

L’appareil peut porter au delà de 100m (200m sous certaines conditions). La meilleure précision
est obtenue dans la zone proche de la base (2 à 20 mètres de la base) car la précision angulaire de
0,1° conduit à une erreur absolue proportionnelle à la distance comme l’illustre la figure suivante:
A dix mètres de la base, la précision de +/- 0,1° conduit à une erreur de +/- 1,7 cm.
A 100 mètres, l’erreur devient +/- 17 cm.
Dans le cadre de cette étude, une distance maximale de 50 m entre la base et les points a été
respectée.

I I I . 2 . 5 .

C O N T R A I N T E S

PROFONDEUR

D E

M I S E
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MINIMUM/MAXIMUM

Le système doit être mis en œuvre dans au minimum 5 m de profondeur, la base sera alors placée
à une hauteur de 2,5 m au dessus du fond.
Dans 5 mètres d’eau, la précision peut être dégradée au-delà de 20 à 30 mètres de distance entre
le pointeur et la Base. Pour obtenir la précision nominale à 100 mètres (portée nominale du
système), il faut opérer dans au moins 20 à 25 mètres de profondeur. Le pointeur est toujours
utilisé avec une canne permettant un dégagement d’au moins 1,5 mètre (canne standard) par
rapport au sol, afin d’éviter les problèmes de réflexions et/ou masquages des ondes acoustiques.
La profondeur maximum opérationnelle du système en version boîtiers plastiques est de 80 m.

DEGAGEMENT

ACOUSTIQUE

C’est une partie délicate de la mise en oeuvre du système. La position de la base doit être choisie
au mieux afin d’éviter les masquages éventuels avec le relief sous-marin. Le système nécessite un
trajet acoustique direct entre la base et le/les pointeurs. Un masquage partiel ou complet conduit à
des erreurs de mesure importantes ou bien même, dans le pire des cas, à un blocage complet des
ondes acoustiques conduisant à une absence de dialogue entre la base et le pointeur masqué.
La règle suivante devra être suivie: garantir une hauteur d’au moins 1,5 mètre entre le relief sousmarin et la ligne imaginaire reliant la base à l’hydrophone du pointeur, tel que représenté.
Le D100 ne permet pas la prise de mesure directement au pied de la base ni à moins de 50 cm du
centre du cadre qui constituent une zone aveugle.

DEVERS

ET

STABILITE

DE

LA

BASE

La base doit être installée avec un dévers n’excédant pas 5°, si celui-ci est supérieur, un message
« Devers Base » sera alors transmis au(x) pointeur(s) pour signaler l’anomalie. De plus, le mât doit
assurer une relative stabilité de la base. Les petites oscillations lentes sont alors compensées par
l’inclinomètre deux axes interne à la Base.
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AMBIANT

L’AQUA-METRE D100 utilise les ondes acoustiques hautes fréquences (65 à 75 kHz) pour effectuer
ses mesures de distances et angles. Tout système émettant des ondes acoustiques dans la même
bande de fréquences doit être éloigné de l’AQUA-METRE lors de l’utilisation, et notamment :
- les échos-sondeurs, surtout si le bateau est situé au dessus de la zone de travail,
- les systèmes de communication acoustique pour plongeurs (certains sont toutefois compatibles
avec l’utilisation de l’AQUA-METRE),
- les SONAR s’ils travaillent dans la même bande de fréquence (les SONAR travaillant à 200kHz ne
perturbent pas l’AQUA-METRE),
- certains détendeurs (principalement à l’inspiration) perturbent le Pointeur, ce dernier peut alors
perdre des messages, le fonctionnement est ralenti mais le système reste opérationnel.
Il est possible de régler le seuil de réception acoustique du Pointeur afin de le désensibiliser vis à
vis des bruits spécifiques rencontrés (suceuses de sédiments, motopompes,…).

I I I . 2 . 6 .

E X P L O I T A T I O N

D E S

D O N N E E S

Les données recueillies sont ensuite récupérées du pointeur sur ordinateur, via une interface infrarouge, et traitées par le logiciel de préparation et exploitation des mesures.
Le diagramme (Figure 11.) présente les phases typiques de mise en œuvre du positionneur
acoustique sous-marin, en vert celles nécessitant l’utilisation du logiciel de préparation et
récupération des mesures:

Préparation plongée

Plongée, mesures des points

Récupération des points mesurés

Surface: transformation des points mesurés au format
.dxf

Utilisation des mesures

Figure 11 : Phases de mise en œuvre du positionneur acoustique
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Les points relevés sur le terrain sont importés sous SIG au format .dxf. Chaque type de point
relevé (herbier en tâche, faisceau isolé, piquet repère, balise existante) fait l’objet d’une couche
spécifique. Le contour des herbiers en tâche ou des limites d’herbiers est réalisé en joignant les
points de proche en proche. Le logiciel de SIG permet ensuite de calculer des surfaces et donc de
suivre l’évolution de l’herbier en position et en surface.

Figure 12 : Exploitation des données sous SIG

Le balisage est repéré dans un repère local mais
peut être projeté dans un repère absolu en relevant
la position GPS des points fixes à l’aide d’un
système de positionnement sous-marin type USBL
connecté à un GPS différentiel ou rtk (Figure 13).
Dans ce cas cependant, la précision est moindre
que dans le repère local défini par les points fixes.

Figure 13 : système de positionnement
sous-marin USBL relié au GPS de surface.
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Au point « L’anse du Figuier », l'installation du balisage en limite supérieure date de 2004 (Figure
14). Le balisage se situe sur une profondeur moyenne de 9m (Tableau 5).
Le balisage consiste en une série de dix petites balises de géomètre de type borne « Faynot
polyroc© », disposées au contact des derniers rhizomes, tous les 5 mètres de distance le long de la
limite d’herbier, soit sur une longueur totale de 50 mètres.
Ces petites balises, de couleur jaune ou orange, sont constituées d’un corps-mort en béton spécial
résiné de haute résistance, d’un poids de 2.15 kg et de 11 cm de côté pour 12 cm de hauteur.
L’amarre est munie d’un verrouillage par 3 tiges d’acier assurant un ancrage dans le substrat.
A chaque balise ont été relevés les azimuts et les distances de balise à balise et les azimuts de
balise à support photos. Ainsi, un plan très précis du balisage a pu être dressé.

Figure 14 : Plan du balisage (2004) de la
limite
supérieure
de
l’herbier
de
Posidonie (ci-contre) au niveau de
l’anse du figuier et caractéristiques des
balises type « Faynot » utilisées par le
R.S.P. pour le balisage des limites
supérieures d’herbier (ci-dessus).
(Plan tiré de Serantoni et Lizaud, 2004)
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Tableau 5 : Mesures des profondeurs des balises (=B) installées le long de la limite
supérieure suivie par le SIVOM Littoral des Maures (Anse du Figuier)

Balises

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

Profondeur en m

9,4

9,5

9,3

9,5

9,5

9,7

9,4

9,4

9,7

9,0

Le balisage est resté en bon état et toutes les balises ont été retrouvées lors du suivi effectué en
juin 2010.
L’entretien du balisage a été effectué en collaboration avec les plongeurs biologistes du SIVOM du
littoral des Maures. Les concrétions et salissures biologiques présentes sur les balises ont été
enlevées à l’aide d’une brosse métallique.

I V . 1 . 2 .
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L'ensemble des photographies effectuées en plongée au niveau des dix balises en 2010 est
présenté ci-dessous (pour chaque balise, photographie de la vue de dessus et panorama basé sur
les 3 photos prises à gauche, devant et à droite de la balise). Sur la base des ces photographies et
de celles prises en 2008, on peut inférer l’évolution de la limite supérieure de l’herbier assez
finement à l’échelle locale de chaque balise (Tableau 6).

D’après les résultats du tableau 6, l’herbier suivi au niveau de l’anse du Figuier montre une limite
supérieure relativement stable ente 2008 et 2010 sur l’ensemble des balises sauf au niveau
des balises 1, 2 et 7 qui présentent une régression forte et les balises 5 et 8 qui présentent
une régression plus faible.

Remarque : Il n’est pas possible de suivre l’évolution de la limite supérieure de l’herbier par
rapport à 2000 puisque la localisation du site de surveillance a été modifié en 2004. C’est en effet
à cette date que la pointe de la Chappe suivie en 2000 et 2002 a été abandonnée au profit de
l’anse du Figuier suivie depuis
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Balise 1

Balise 2
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Balise 3

Balise 4
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Balise 5

Balise 6
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Balise 7

Balise 8

Pas de photographie nette vue du dessus
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Balise 9

Balise 10
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Tableau 6 : Résultats de comparaison de photographies prises en 2008 (Holon et
Descamp 2008) et 2010 au niveau du balisage (=B) de la limite supérieure de l’herbier
de Posidonie situé au niveau de l’anse du Figuier. Les observations relative à l’évolution
de l’herbier font références aux zones indiquées par des flèches de couleur sur les
photographies : rouge = régression, vert = progression, bleu = stabilité.
Evolution
20082010

Observations

B1

La « colline »
s’érode à sa
base.
Régression de
40
cm
à
gauche et 20
cm à droite

Régression
(30 cm en
moyenne)

B2
Régression
(20 cm en
moyenne)

B3
Stabilité

B4
Stabilité

B5
Légère
régression

B6
Stabilité

Photographie du suivi 2008

Photographie du suivi 2010

La « colline »
s’érode
sur
ses pourtours
+ creusement
central
Pas
différence
visible

de

Pas
différence
visible

de

Légère
régression sur
le côté droit
de la balise

Pas
différence
visible

de
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B7
Régression

B8
Régression

B9
Stabilité

B10
Stabilité

Surveillance de l’herbier de posidonie – Année 2010

Forte
régression,
érosion de la
matte

Régression
concentrique

Pas
différence
visible

de

Pas
différence
visible

de

I V . 1 . 3 .
L I M I T E

T Y P O L O G I E
E T
D E L ’ H E R B I E R

D E S C R I P T I O N

D E

L A

L’herbier de Posidonie sur cette limite supérieure a une formation en colline. La zone d’implantation
de la limite supérieure correspond à une zone de fort hydrodynamisme. Le dénivelé entre le
sommet de la matte et le fond sableux dépasse, en de nombreux points 1 m. Le sédiment est
grossier, les parties fines sont enlevées par les forts mouvements de houles et les courants de
retours. Les rides de taille importante rencontrées à proximité du site témoignent de l’activité
hydrodynamique.

I V . 1 . 4 .

M E S U R E

D E

L A

D E N S I T E

Pour l’année 2010, la densité moyenne en limite supérieure est de 238 faisceaux / m2 avec un
écart type de 81. D’après le modèle de classification des densités présenté dans Pergent et al.
(1995) pour un herber situé entre 9 et 10 m de profondeur, la densité moyenne de faisceaux
obtenus sur l’ensemble des relevés en 2010 est classée comme densité sub-normale inférieure
à densité anormale.
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Tableau 7 : Valeurs de densités de l’herbier mesurées en 2010 en sa limite supérieure au
niveau de l’anse du Figuier.
Mesure 1

/ 0,04 m

/m

175

10

250

Densité
moyenne
/ m2
183,3

13

325

7

175

258,3

76,4

275

15

375

10

250

300,0

66,1

6

150

10

250

12

300

233,3

76,4

Balise 5

14

350

8

200

6

150

233,3

104,1

Balise 6

14

350

14

350

8

200

300,0

86,6

Balise 7

10

250

6

150

4

100

166,6

76,4

Balise 8

13

325

6

150

4

100

191,7

118,1

Balise 9

10

250

12

300

6

150

233,3

76,4

Balise 10

11

275

12

300

11

275

283,3

14,4

238,3

80,9

2

/ 0,04 m

/m

Balise 1

5

Balise 2

Mesure 2
2

2

/ 0,04 m

/m

125

7

11

275

Balise 3

11

Balise 4

Mesure 3
2

2

Total

2

Ecart
type
62,9

La comparaison aux mesures faites depuis 2004, date à partir de laquelle le site de l’anse du
Figuier est suivi (la limite supérieure étant suivie sur la pointe de la Chappe en 2000 et 2002)
montre une nette diminution de la densité moyenne : 671 en 2004 à 238 faisceaux / m2 en
2010 (Figure 15). Cette baisse de densité très hautement significative (test t de Student, P<0,001)
se ressent dans le classement de l’herbier puisqu’en 2008 et 2006 le site présentait des densités
normales (à 9m entre 376 et 600 faisceaux/m²) alors qu’il était même classé comme présentant
une densité sub-normale-supérieure en 2004.
Cette diminution globale de la densité de l’herbier au niveau de sa limite supérieure est
vraisemblablement à relier à une dégradation des conditions environnementales (turbidité,
ancrage, prédation…) malgré sa localisation en zone de référence

Sur chaque boîte, la ligne centrale
représente la moyenne, les bords
supérieurs
et
inférieurs
représentent le 75ème et le 25ème
centile, et les barres horizontales
extérieures hautes et basses le
90ème
et
le
10ème
centile
respectivement.

900
800
700
600
Densité

Figure 15 : Evolution de la densité
(en nombre de faisceaux de
feuilles par m2) de l’herbier suivi
sur sa limite supérieure au niveau
de l’anse du Figuier entre 2004 et
2010.

500
400
300
200
100
0
2004

2006

2008

2010
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R E C O U V R E M E N T
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Figure 16 : Evolution du recouvrement de l’herbier en pourcentage estimé sur l’ensemble
du balisage de sa limite supérieure dans l’anse du Figuier entre 2004 et 2010.
En 2010, le recouvrement moyen de l’herbier de Posidonie estimé sur l’ensemble du balisage
installé s’élève à 60%. Il était respectivement estimé à 55 % en 2004 et 2006 et à 65% en 2008.
Ce pourcentage de recouvrement correspond toujours à un recouvrement moyen suivant le
système de classification du RSP (Charbonnel et al., 2000) pour une limite supérieure.
Les très légères variations de recouvrement observées selon les années vont plutôt dans le sens
d’un recouvrement globalement stable. Ce type d’herbier de colline est particulièrement difficile
à estimer suivant l’indice de recouvrement. C’est en effet un herbier très dense qui présente peu
de traces de matte morte à l’intérieur de sa structure, celle-ci étant principalement observée en
périphérie. Il n’y a pas de morcellement à l’intérieur de l’herbier qui permettrait au recouvrement
de donner un indice de vitalité plus fiable.

I V . 1 . 6 . M E S U R E
R H I Z O M E S

D U

D E C H A U S S E M E N T

D E S

En 2010, le déchaussement des rhizomes est assez faible (1,3 cm avec un écart type
important de 6,2) mais est très hétérogène ; il varie de -8 à 7,2 cm selon les balises (Tableau
8).
La comparaison des observations de déchaussement entre 2004 et 2010 est présentée Figure 17.
Alors que le déchaussement avait tendance à progresser depuis 2004 (1,3 cm en 2004 ; 3,1 cm en
2006 ; 7 cm en 2008), cette tendance s’est inversée en 2010 (1,4 cm). Le déchaussement
observé en 2010, bien que plus hétérogène, est similaire à celui observé en 2004 (Test t
de Student, P = 0,49) alors qu’il est significativement inférieur à celui noté en 2008 (Test t de
Student, P < 0,001). Il est toutefois important de noter que cette inversion globale est possible
grâce à des valeurs de déchaussement fortement négatives (accumulation de sédiment) observées
sur trois balises.
Suivant la classification adoptée par le Réseau de Surveillance Posidonie (Charbonnel et al., 2000),
le déchaussement était passé de faible à moyen en 2008 et est désormais redevenu classé comme
faible.
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Tableau 8 : Valeurs de déchaussement (en cm) des rhizomes de l’herbier mesurées en
2010 au niveau du balisage de sa limite supérieure dans l’anse du Figuier.

Balise 1

Mesure
1
8

Mesure
2
5

Mesure
3
10

Mesure
4
5

Mesure
5
8

Déchaussement
moyen en cm
7,2

Ecart
type
2,2

Balise 2

10

10

3

-2

-2

3,8

6,0

Balise 3

0

0

5

6

3

2,8

2,8

Balise 4

5

2

4

3

0

2,8

1,9

Balise 5

2

4

2

10

10

5,6

4,1

Balise 6

1

-2

-2

-6

-10

-3,8

4,3

Balise 7

-4

-10

-10

0

-3

-5,4

4,4

Balise 8

-10

-10

-12

-3

-5

-8

3,8

Balise 9

2

8

12

6

4

6,4

3,8

Balise
2
-1
-4
6
8
2,2
4,9
Fig
10
ure
Total
1,4
6,2
17 :
Evolution du déchaussement (en cm) de l’herbier suivi sur sa limite supérieure au niveau
de l’anse du Figuier entre 2004 et 2010.
Sur chaque boîte, la ligne centrale représente la moyenne, les bords supérieurs et
inférieurs représentent le 75ème et le 25ème centile, et les barres horizontales extérieures
hautes et basses le 90ème et le 10ème centile respectivement.

12.5
10

Déchaussement

7.5
5
2.5
0
-2.5
-5
-7.5
-10
-12.5
2004

2006

2008

2010
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I V . 2 . M I C R O C A R T O G R A P H I E D E L A L I M I T E
S U P E R I E U R E P A R T E L E M E T R I E A C O U S T I Q U E

Afin de compléter les données du RSP et de bénéficier des avancées récentes en terme de
microcartographie, un levé par télémétrie acoustique (Figure 18) a été réalisé sur la limite
supérieure de l’herbier de l’anse du Figuier (emprise identique à celle du RSP). Sur cette carte,
sont également localisés les points remarquables que sont les balises RSP et les individus de Pinna
nobilis.
La comparaison de cette carte de 2010 à celle obtenue en 2008 permet de suivre précisément
l’évolution de l’herbier (Figure 20). On remarque tout d’abord que les deux nacres observées et
pointées en 2008 sont toujours présentes en 2010. Par contre, en deux ans, 16,67 m2 d’herbier
sont apparus quand 64,00 m2 ont disparu. Soit une régression globale de 47,33 m2 au niveau
de cette limite supérieure. La régression est particulièrement visible au niveau des balises 1, 2,
3 et 4. Ailleurs, l’herbier est plutôt stable mais il faut tout de même noter des tâches de
colonisation situées en amont des balises 8 à 10 qui sont en régression. La régression de ces
petites tâches pourrait préfigurer une future atteinte de l’herbier au niveau de sa limite
balisée en deçà.

(1)

(2)

(3)

(4)

Figure 18 : (1) Base positionnée à proximité de la limite supérieure de l’herbier ; (2)
Formation d’herbier en colline ; (3) Collines particulièrement hautes atteignant parfois
plus de 1m ; (4) Tâche d’herbier en colline à proximité de la limite supérieure.
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Figure 19 : microcartographie par télémétrie acoustique de la limite supérieure
l'herbier de l’anse du Figuier en 2010
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Figure 20 : Evolution de la limite supérieure de l'herbier de l’anse du Figuier entre 2008
et 2010 sur la base de microcartographies par télémétrie acoustique
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La limite inférieure de l’herbier balisé (-33 à -35m) est située dans une « zone intermédiaire »,
avec la proximité de l’émissaire de Bonne-Terrasse, dont les effluents se rejettent à -47m de
profondeur (rejets de la station de Ramatuelle de 21 000 équivalents habitants).
Le balisage a été mis en place les 15 et 16 mai 2000 sur la commune de Ramatuelle dans la baie
de Pampelonne, au large de la Pointe de Bonne-Terrasse et au Nord du Cap Camarat.
Les balises utilisées par le R.S.P. en limite inférieure sont en béton à prise marine, spécialement
manufacturées et de forme tronconique (Figure 21). Le diamètre moyen d’une balise est de 40 cm
pour une hauteur de 20 cm. Son volume est d’environ 24 litres, pour un poids d’environ 25 kg.
Chaque balise est percée par trois trous, permettant un ancrage permanent sur le fond par trois
tiges métalliques, d’une longueur de 1 m. Ces balises ont été disposées aux deux extrémités du
balisage. Entre les deux, neuf petites balises de géomètre de type borne « Faynot polyroc© »
(Figure 20 + voir IV.1.1.), ont été scellées au contact des derniers rhizomes. La série de 11 balises
délimite (une tous les cinq mètres environ) l’herbier tel qu’il était en 2000 sur une longueur totale
d’environ 60 mètres (Tableau 9, Figure 22).
Le balisage, positionné le long d’une portion de limite facilement repérable (début du balisage situé
à une distance de 7.5 m de la canalisation de l’émissaire) est resté en bon état et toutes les balises
ont été retrouvées lors du suivi effectué en juin 2010.
L’entretien du balisage a été effectué en collaboration avec les plongeurs biologistes du SIVOM du
littoral des Maures. Les concrétions et salissures biologiques présentes sur les balises ont été
enlevées à l’aide d’une brosse métallique.

Figure 21 : Différents types de balises utilisés : sur la gauche, grosse balise en béton
utilisée en bout de balisage (numéro 1 et 11). Sur la droite, en orange, petites balises
Faynot utilisées sur la limite inférieure comme balises intermédiaires (numéro 2 à 10).
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Tableau 9 : Mesures des angles et distances et profondeur du balisage de la limite
inférieure au large de la Pointe de Bonne-Terrasse

Balises

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

Angle piquet
photo (en °)

285

360

190

270

310

250

340

295

240

270

Profondeur
(en m)

35.3

35.3

34.9

34.3

34.3

33.7

33.2

33.1

33

32.9

N° de
balise

1à2

2à3

3à4

4à5

5à6

6à7

7à8

8à9

9 à 10

10 à
11

Distance
en mètre

7

7,4

5,1

5,3

8,6

5,2

5,7

5,1

4,6

6,6

Angle
balise à
balise

35

20

335

280

10

10

355

340

325

10

Figure 22 : Plan du balisage de la limite
inférieure de l’herbier de Posidonie mis en
place en mai 2000 au large de la Pointe de
Bonne-Terrasse.
(Image
tirée
de
Bonhomme et al., 2000)
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L'ensemble des photographies effectuées en plongée au niveau des onze balises de la limite
inférieure en 2010 est présenté ci-dessous. Sur la base des ces photographies et de celles prises
en 2000 (Bonhomme et al., 2002), on peut normalement inférer l’évolution de l’herbier assez
finement à l’échelle locale de chaque balise (Tableau 10).
Cependant, l’éloignement des premières balises avec la limite de l’herbier ne permet plus aux
photographies de donner une estimation sur l’évolution de cette limite. Il semble cependant que la
régression observée les précédentes années continue. L’utilisation de la télémétrie acoustique pour
la cartographie de cette limite apportera sans doute plus de précisions lors du prochain suivi.
D’après les résultats du tableau 10, l’herbier suivi au niveau de la pointe de Bonne-Terrasse
montre une limite inférieure en régression entre 2000 et 2010 sur l’ensemble des balises sauf
au niveau des balises 4 et 11 où elle est stable et la balise 10 qui présente une légère
progression avec deux nouveaux faisceaux.

Balise 1
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Balise 2

Balise 3
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Balise 4

Balise 5
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Balise 6

Balise 7
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Balise 8

Balise 9
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Balise 10

Balise 11
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Tableau 10 : Résultats de comparaison de photographies prises en 2000 (Bonhomme et
al., 2002) 2008 (Holon et Descamp 2008) et 2010 au niveau du balisage (=B) de la limite
inférieure de l’herbier de Posidonie situé au niveau de la pointe de Bonne-Terrasse. Les
observations relative à l’évolution de l’herbier font références aux zones indiquées par
des flèches de couleur sur les photographies : rouge = régression, vert = progression,
bleu = stabilité.

Evolution
2008-2010

Photographie du suivi 2000

Photographies du suivi 2008

Photographie du suivi 2010

B1
Régression
Aucun
faisceau

B2
Régression
Aucun
faisceau

B3
Régression
Aucun
faisceau

B4
Stabilité
Quelques
faisceaux
persistent
B5
Régression
Aucun
faisceau

B6
Régression
Aucun
faisceau
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B7
Régression
Aucun
faisceau

B8
Régression
Aucun
faisceau

B9
Régression
Aucun
faisceau

B10
Progressio
n
Deux
nouveaux
faisceaux
B11
Stabilité
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La limite inférieure de l’herbier est de type régressive, avec en aval des Posidonies une étendue de
matte morte, généralement apparente ou recouverte par une mince pellicule de sédiment fin, à
fraction vaseuse. L’herbier de Posidonie est sub-horizontal, de type « herbier de plaine », sur des
fonds en pente douce. Comme au niveau de la grande majorité des limites inférieures profondes,
l’herbier n’est pas continu et se présente sous l’aspect d’une succession de petits îlots et touffes de
Posidonies (photos ci-dessus), répartis de manière clairsemés sur le fond. L’herbier plus dense et
quasi-continu est situé à quelques mètres en amont du balisage.
Les précédents suivis, réalisés en 2002, 2004 mettaient en évidence une régression de faible
ampleur sur la dernière partie du balisage mais plus importante sur la première partie (B1 à B6)
qui est la plus profonde. En 2006 la régression est également remarquée et il est préconisé
d’anticiper la nécessité de bouger le balisage.
En 2008 la régression de l’herbier se poursuivait. Les cinq premières balises étant fixées entre – 34
et -35m elles se retrouvent éloignées de la limite inférieure à une distance d’environ 3 à 7m.
Quelques faisceaux isolés subsistaient cependant, notamment à proximité de la balise 4.
En 2010, la régression semble se poursuivre au niveau de huit balises sur onze (la 4 et la
11 étant stables et la 10 en légère progression).
Le processus classique de régression est ainsi observé, l’herbier constitué de petits îlots et touffes
devient plus clairsemé en arrière des balises, on observe ensuite une raréfaction des groupes de
faisceaux isolés jusqu’à leur disparition.
Les premières balises ne sont ainsi plus au contact direct de la partie continue et dense de l’herbier
mais plus à l’aval à la limite de la matte morte et parfois d’une zone transitoire constituée de petits
îlots de faisceaux.
Bien que les balises 1, 2, 3 et 5 ne soient plus au contact de l’herbier et ne permettent plus d’en
suivre la limite, la méthode de suivi par télémétrie acoustique, mise en place pour la première fois
cette année, permet de palier ce manque.
Si le souhait des gestionnaires est de maintenir le balisage type RSP il est à envisager de modifier
le balisage dans cette première partie afin de le remettre en contact avec la limite de l’herbier.
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Pour l’année 2010, la densité moyenne en limite inférieure est de 18 faisceaux / m2 avec
un écart type de 29 (Tableau 11). D’après le modèle de classification des densités présenté dans
Pergent et al. (1995) pour un herbier situé entre 33 et 35 m de profondeur, la densité moyenne
de faisceaux obtenus sur l’ensemble des relevés en 2010 est classée comme densité subnormale inférieure à densité anormale. Seules les balises 9, 10 et 11 présentent encore des
densités dites normales (42 à 67 faisceaux / m2). Ce sont également les balises les plus
éloignées de l’émissaire.
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Tableau 11 : Valeurs de densités de l’herbier mesurées en 2010 en sa limite inférieure au
niveau de la Pointe de Bonne-Terrasse.
Mesure 1

/ 0,04 m

/m

0

0

0

Densité
moyenne
/ m2
0,0

0

0

0

0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

2

50

1

25

0

0

25,0

25,0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

Balise 6

1

25

0

0

0

0

8,3

14,4

Balise 7

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

Balise 8

1

25

0

0

0

0

8,3

14,4

Balise 9

1

25

3

75

2

50

50,0

25,0

Balise 10

1

25

3

75

4

100

66,7

38,2

Balise 11

3

75

2

50

0

0

2

Mesure 2

/ 0,04 m

/m

Balise 1

0

Balise 2

2

2

Mesure 3

/ 0,04 m

/m

0

0

0

0

Balise 3

0

Balise 4
Balise 5

Total

2

2

2

Ecart
type
0,0

41,7

38,2

18,2

28,8

Sur la figure 23, la comparaison des observations de 2010 aux mesures faites depuis 2000
montre une diminution de la densité moyenne : 157 en 2000 à 18 faisceaux / m2 en 2010 (Test
t de Student, P < 0,001). Malgré une tendance à la baisse de densité depuis 2000, cette
diminution s’est accentuée entre 2008 et 2010 (70 > 18 faisceaux / m2 en 2008 et 2010
respectivement, Test t de Student, P < 0,001). D'après la classification proposée par Pergent et al.
(1995), qui intègre la profondeur, l'herbier est passé d’un classement de densité normale en
2000 à sub-normale inférieure – anormale en 2010. Il est intéressant de noter que cette
variation de densité n’est pas la même sur toutes les balises (Anova, F = 3,836, P < 0,001). Les
balises les moins profondes et les plus éloignées du rejet étant les moins touchées (Figure 24), la
diminution globale de la densité de l’herbier au niveau de sa limite inférieure pourrait être à relier à
la présence de l’émissaire proche.
Remarque : une erreur avait été commise en 2008 lors du relevé des densités en limite inférieure.
En effet les comptages avaient été effectués en limite réelle de l’herbier lorsque les densités
étaient nulles au niveau du balisage. Ces erreurs concernaient les balises 2, 3, 6 et 7. Ici, elles ont
été corrigées par les valeurs nulles adéquates pour cette année 2008.
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Figure 23 : Evolution de la densité (en nombre de faisceaux de feuilles par m2) de
l’herbier suivi sur sa limite inférieure au niveau de la pointe de Bonne-Terrasse entre
2000 et 2010.
Sur chaque boîte, la ligne centrale représente la moyenne, les bords supérieurs et
inférieurs représentent le 75ème et le 25ème centile, et les barres horizontales extérieures
hautes et basses le 90ème et le 10ème centile respectivement.
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Figure 24 : Evolution de la densité moyenne (en nombre de faisceaux de feuilles par m2)
de l’herbier à chaque balise (numérotée de 1 à 11) de sa limite inférieure au niveau de la
pointe de Bonne-Terrasse entre 2000 et 2010. La partie la plus profonde et l’émissaire se
trouvent à proximité des balises 1, 2, 3 (voir Figure 21 présentant le plan de balisage).
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En 2000 le recouvrement était estimé à 38 %, à 31% en 2002, 25% en 2004, 26 % en 2006, 25%
en 2008. En 2010 le recouvrement est estimé à 25% (Figure 25).
L’herbier en limite inférieure présente donc un recouvrement moyen ; il n’y a pas eu de
modification de la classification depuis la dernière campagne.

Recouvrement (%)

Il est cependant à remarquer que ces mesures sont faites sur la limite de l’herbier donc parfois à
une distance de plus de 7mètres des premières balises. Les mesures faites au niveau de ces balises
sont donc difficilement comparables avec celle des précédents suivis. Avec des mesures prises au
niveau des balises comme en 2000, on observe un recouvrement moyen de l’ordre de 15%
traduisant mieux la régression de l’herbier depuis 2000 (recouvrement estimé alors à 38%).

70
60
50
40
30
20
10
0
2000

2002

2004

2006

2008

2010

Figure 25 : Evolution du recouvrement de l’herbier en pourcentage estimé sur l’ensemble
du balisage de sa limite inférieure au niveau de la pointe de Bonne-Terrasse entre 2000
et 2010.
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En 2010, seules cinq balises (4, 6, 8, 9, 10 et 11) sur onze présentaient des densités de posidonie
permettant une estimation du déchaussement des rhizomes. Sur ces balises, le déchaussement
variait de -1,6 à 2 cm pour un déchaussement moyen faible, quasiment nul (0,1 cm avec
un écart type de 1,3) (Tableau 12).
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Tableau 12 : Valeurs de déchaussement (en cm) des rhizomes de l’herbier mesurées en
2010 au niveau du balisage de sa limite inférieure à la pointe de Bonne-Terrasse. - = pas
de mesure de déchaussement disponible en raison de densités nulles.

Balise 1

Mesure
1
-

Mesure
2
-

Mesure
3
-

Mesure
4
-

Mesure
5
-

Déchaussement
moyen en cm
-

Ecart
type
-

Balise 2

-

-

-

-

-

-

-

Balise 3

-

-

-

-

-

-

-

Balise 4

-

2

2

3

1

2

0,8

Balise 5

-

-

-

-

-

-

-

Balise 6

0

0

0

0

0

0

0

Balise 7

-

-

-

-

-

-

-

Balise 8

0

0

0

-

-

0

0

Balise 9

2

2

1

0

0

1

1

Balise 10

-2

-3

-2

-1

0

-1,6

1,1

Balise 11

0

0

1

-2

0

-0,2

1,1

0,1

1,3

Total

Aucune donnée concernant le déchaussement des rhizomes ne semble avoir été consignée en 2000
et 2002 (Bonhomme et al., 2000 ; Bonhomme et al., 2002). L’évolution du déchaussement entre
2004 et 2010 est présentée sur la figure 26. Alors que le déchaussement avait tendance à
légèrement progresser depuis 2004 (0,0 cm en 2004 ; 1,5 cm en 2006 ; 3,0 cm en 2008),
cette tendance s’est inversée en 2010 (0,1 cm). Le déchaussement observé en 2010, bien que
plus hétérogène, est similaire à celui observé en 2004 (Test t de Student, P = 0,36) alors qu’il est
significativement inférieur à celui noté en 2008 (Test t de Student, P < 0,001), et toujours
considéré comme faible. Il est toutefois important de noter que cette inversion globale est due à
la disparition de l’herbier au niveau de cinq balises qui présentaient les plus fortes valeurs de
déchaussement en 2006 (Figure 27).
Suivant la classification adoptée par le Réseau de Surveillance Posidonie (Charbonnel et al., 2000),
le déchaussement est malgré tout toujours resté classé comme faible traduisant un bon
équilibre sédimentaire au niveau de la limite inférieure de l'herbier. L’hydrodynamisme ne serait
donc pas à mettre en cause pour expliquer la régression de la limite inférieure et la disparition de
l’herbier sur certaines balises (les plus proches de l’émissaire).
Remarque : une erreur avait été commise en 2008 lors du relevé du déchaussement des rhizomes
en limite inférieure. En effet les mesures avaient été faites en limite réelle de l’herbier lorsque les
densités étaient nulles au niveau du balisage. Ces erreurs concernaient les balises 2, 3, 6 et 7. Ici,
elles ont été corrigées par les valeurs nulles adéquates pour cette année 2008.
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Figure 26 : Evolution du déchaussement (en cm) de l’herbier suivi sur sa limite inférieure
au niveau de la pointe de Bonne-Terrasse entre 2004 et 2010.

Moy. des cellules pour Déchaussement

Sur chaque boîte, la ligne centrale représente la moyenne, les bords supérieurs et
inférieurs représentent le 75ème et le 25ème centile, et les barres horizontales extérieures
hautes et basses le 90ème et le 10ème centile respectivement.
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Figure 27 : Evolution du déchaussement moyen (en cm) des rhizomes à proximité de
chaque balise (numérotée de 1 à 11) de la limite inférieure au niveau de la pointe de
Bonne-Terrasse entre 2004 et 2010. La partie la plus profonde et l’émissaire se trouvent
à proximité des balises 1, 2, 3 (voir Figure 21 pour le plan de balisage).
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Afin de compléter les données du RSP et de bénéficier des avancées récentes en terme de
microcartographie, un levé par télémétrie acoustique a été réalisé sur la limite inférieure de
l’herbier dans la baie de Pampelonne, au large de la Pointe de Bonne-Terrasse et au Nord du Cap
Camarat (emprise identique à celle du RSP). Sur cette carte, sont également localisés les points
remarquables que sont les balises RSP et les individus de Pinna nobilis.
La comparaison de cette carte de 2010 (Figure 28) à celle obtenue en 2008 permet de suivre
précisément l’évolution de l’herbier (Figure 29). En deux ans, 41,74 m2 d’herbier ont disparu
quand 8,53 m2 sont apparus. Soit une régression globale de 33,21 m2 au niveau de cette
limite inférieure. La régression est particulièrement visible en arrière des balises 1 à 5 (les plus
profondes) et à proximité des balises 10 et 11. La légère progression a lieu entre les balises 6 et 7
et à proximité de la balise 9. Quelques faisceaux isolés persistent principalement entre la balise 4
et 5 au niveau de l’ancienne (2000) limite de l’herbier.
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Figure 28 : Microcartographie par télémétrie acoustique de la limite inférieure de l'herbier de Posidonie de Bonne
terrasse en 2010
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Figure 29 : Evolution de la limite inférieure de l'herbier de Posidonie de Bonne terrasse entre 2008 et 2010 par
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Le carré permanent de 36 m² a été mis en place dans la baie de Cavalaire (commune de Cavalaire)
au voisinage du port de plaisance (Fig. 30), dans une « zone sensible », avec les contraintes
suivantes :
1) proximité du port d’une capacité de 1200 anneaux (carré situé à environ 250 m de la sortie
du port).
2) zone de mouillage organisée pour les plaisanciers.
3) hydrodynamisme marqué, induisant une érosion de l’herbier en limite supérieure.
Le carré a été installé les 18 et 19 mai 2000,
à moins de 300 m de la sortie du port de
Cavalaire, dans un contexte intermédiaire
entre la limite supérieure au relief très
prononcé et l'herbier plus profond à fort
recouvrement. Il est bordé à l'Est par un
herbier à fort recouvrement et à l'Ouest par
une bande d'herbier recouvrant le petit
tombant de matte visible au Nord et au Sud
de la zone, au pied duquel (1m en dessous
du carré) s'étend une zone de sable
ponctuée par des taches d'herbier et de
matte morte. Cette dernière zone s'étend
jusqu'à la limite supérieure, située à 70 m
du carré permanent.
Figure 30 : Positionnement du carré permanent
par rapport au reste de l'herbier
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La photographie suivante (Figure 31) a été réalisée à partir d’un assemblage de photographies
prises en 2010 à 2m au dessus de l’herbier. L’ensemble a ensuite été redressé approximativement
à l’aide du logiciel Photoshop.
Cette vue permet de détecter les principales zones de matte morte mais illustre en outre la
difficulté de déceler les petites zones de matte cachées sous la canopée.

Figure 31 : Assemblage redressé de photographies verticales prise au dessus du carré
permanent
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L’évolution de la densité de l’herbier suivi au niveau du carré permanent est présenté dans le
tableau 13. En 2002 la densité moyenne était de 513 faisceaux/m². En 2004, elle était de 632.1
faisceaux/m². En 2006, les valeurs mesurées étaient comprises entre 525 et 700 faisceaux/m², la
valeur moyenne de la densité pour le carré étant de 625 faisceaux/m². En 2008, cette classification
n’avait pas changé avec une densité moyenne de 658 faisceaux/m². D’après le modèle de
classification des densités présenté dans Pergent et al. (1995), la densité moyenne de faisceaux
obtenue sur l’ensemble des relevés était identifiée comme densité sub-normale supérieure.
En 2010, on retrouve sensiblement les mêmes valeurs ce qui amène à penser que depuis 2004 la
densité des faisceaux semble stable.
Tableau 13 : Mesures des densités (nombre de faisceaux/m², moyenne de 12 mesures)
et de la profondeur (en mètres) au niveau du Carré Permanent et à 20 m de distance de
part et d’autre de celui-ci (direction NW et SE). N.B. Caractérisation des mesures de
densité (d'après Pergent-Martini, 1994 et Pergent et al., 1995) DSS : densité subnormale supérieure, DN : densité normale.

Stations

Profondeur

Densité en
2010

Densité en
2008

Densité en
2006

Densité en
2004

Densité en
2002

20 m côté
terre (NW)

10

610 (DSS)

595 (DSS)

625 (DSS)

637 (DSS)

555 (DN)

Intérieur
Carré
Permanent

9

645 (DSS)

658 (DSS)

625 (DSS)

632 (DSS)

513 (DN)

20 m côté
large (SE)

11

778 (DSS)

754 (DSS)

782 (DSS)

812 (DSS)

566 (DSS)
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Sur le carré permamanent, le déchaussement est suivi depuis 2004. A cette date, les valeurs de
déchaussement des rhizomes variaient entre -2 et 6cm. Les valeurs étaient majoritairement
positives, le déchaussement moyen était de 2 cm. Suivant la classification adoptée par le RSP
(Charbonnel et al., 2000), le déchaussement était faible. En 2006, les mesures de déchaussement
étaient comprises entre -2 et 7cm ; la valeur moyenne du déchaussement mesuré était de 2.1cm.
Il n’y a pas eu de mesures du déchaussement effectuées en 2008, mais en 2010, nos 24 mesures
sont comprises entre 0 et 6 cm. Avec un déchaussement moyen de 2 cm. On peut donc conclure
qu’il n’y a pas eu de modification du déchaussement de puis 2004.
La campagne 2010 comme celle de 2008 montre peu d’évolution sur ces deux paramètres de
vitalité que sont la densité et le déchaussement. Sur la base de ces suivis, l’herbier semble
stable et de bonne vitalité avec une densité sub-normale supérieure et un
déchaussement de ses rhizomes classé comme faible.
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La microcartographie relevée de façon visuelle en 2010 sur le carré permanent est présentée en
figure 32. La comparaison de ces cartes sur SIG montre une nette tendance progressive globale de
l’herbier (Figure 33, Tableau 14). Le recouvrement de l’herbier sur le fond en 2010 atteignait 30,43
m² soit 84,5% de la surface du carré contre 72,4% en 2008 et 58,9 % de la surface occupée en
2000 (Figure 34).

Figure 32 : Evolution des microcartographies de l’herbier suivi sur le carré permanent
entre 2000 et 2010 (méthode visuelle, sources : GIS Posidonie, EOL et Andromède
Océanologie). Pour faciliter l’interprétation, les cartes sont présentées tout d’abord en
petit format sous la forme d’une mosaïque (a) puis en grand format par ordre
chronologique (b). Vert = herbier, jaune = matte morte.
a)

2000

2002

2008

2010

2004

2006
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2008 (source Andromede
Océanologie)

2010 (Source Andromède
Océanologie)
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Figure 33 : Représentation de la dynamique évolutive entre 2008 et 2010 de l’herbier de
Posidonie à l’intérieur du carré permanent (méthode visuelle)

Surface 2008 (m²)

Surface 2010 (m²)

9

4,17

Herbier en régression

0,94

1,4

Herbier en progression

5,57

5,85

20,49

24,58

36

36

Matte morte stable

Herbier stable
Total

Tableau 14 : Evolution de l’herbier de posidonie suivi à l’intérieur le carré permanent
entre 2008 et 2010. Résultats de comparaison des cartes obtenues par méthode visuelle.
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Figure 34 : Dynamique de l’herbier de Posidonie (surfaces en progression, en régression
et stable) entre 2000 et 2010 dans le carré permanent de Cavalaire. Résultats obtenus
d’après la comparaison des cartes obtenues par méthode visuelle.
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La microcartographie relevée par télémétrie acoustique en 2010 sur le carré permanent est
présentée en figure 35. La comparaison des cartes obtenues en 2008 et 2010 montre une nette
tendance progressive globale de l’herbier (Figure 36, Tableau 15).
En 2010, la matte morte occupait 5,7 m2 contre 28,9 m2 pour l’herbier (Tableau 15) soit un
recouvrement par l’herbier de 80,3% de la surface du carré contre 78% en 2008 et 58,9 % de la
surface occupée en 2000. On observe sur l’ensemble du carré la disparition de 1,5 m² d’herbier
(4.1%) entre 2008 et 2010 contre une progression de 8.2 m2 (Tableau 15). Cette tendance à la
progression peut s’expliquer par la dynamique de la plante mais doit aussi être tempérée par les
difficultés d’observation à cette échelle de travail particulièrement fine par rapport à la difficulté
intrinsèque des travaux sous-marins. Cependant la comparaison aux données récoltées depuis
2000 (Figure 34) confirme la bonne santé de l’herbier et sa dynamique progressive depuis
2002-2004 ; les surfaces d’herbier stable et en progression sont en augmentation alors que les
surfaces occupées par la matte morte et l’herbier en régression diminuent (Figures 34 et 37).
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2008

2010

Figure 35 : microcartographies de l’herbier suivi sur le carré permanent en 2008 et 2010
(méthode acoustique, source Andromède Océanologie)
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Figure 36 : Représentation de la dynamique évolutive entre 2008 et
2010 de l’herbier de Posidonie à l’intérieur du carré permanent
installé (méthode acoustique)

Tableau 15 : Evolution de l’herbier de posidonie suivi à l’intérieur du carré permanent
entre 2008 et 2010. Résultats de comparaison des cartes obtenues par télémétrie
acoustique.
Surface 2008 (m²)

Surface 2010 (m²)

6.4

5.72

Matte morte stable
Herbier en régression

1.5

1.38

Herbier en progression

8.2

3.96

19.9

24.94

36

36

Herbier stable
Total
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Figure 37 : Dynamique de l’herbier de Posidonie (surfaces en progression, en régression
et stable) entre 2008 et 2010 dans le carré permanent de Cavalaire. Résultats de
comparaison de cartes obtenues par méthode visuelle entre 2000 et 2006 et par
télémétrie acoustique en 2008 et 2010.
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La microcartographie réalisée par télémétrie acoustique, comme celle réalisée selon la méthode
visuelle montre une claire progression de l’herbier suivi dans le carré permanent. Les résultats
d’évolution entre 2008 et 2010 montrent des données très semblables quelque soit la méthode
utilisée. De très faibles variations (de l’ordre de 1,5 m2) ont été observées entre les deux
méthodes pour les surfaces de matte morte et d’herbier en progression (Figure 38). Ces légères
différences sont très certainement dues à des erreurs d’observation inhérentes aux deux
méthodes. La précision d’observation requise dans le carré permanent est telle que les erreurs
dues par exemple au masquage de zones de matte par les feuilles paraissent plus importantes que
la méthode de cartographie elle-même.
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Figure 38 : Comparaison de la dynamique de l’herbier de Posidonie (surfaces en
progression, en régression et stable) suivie par méthode visuelle (bleu) et par télémétrie
acoustique (rose) entre 2008 et 2010 dans le carré permanent de Cavalaire.
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C O N C L U S I O N

L'Observatoire marin du SIVOM du littoral des Maures achève avec ce rapport son programme de
surveillance de l'herbier de Posidonie dans sa zone de compétence. Le présent rapport constitue en
effet le sixième et dernier rapport du système de surveillance, dix années après son installation en
mai 2000. Ce suivi a permis d’avoir une connaissance assez précise de la dynamique de l’herbier
en limite supérieure, inférieure, ainsi que dans une zone ayant fait l’objet d’une mesure de gestion
forte (mouillage organisé).
Limite supérieure
Le balisage de la limite supérieure a été installé à l’Anse du Figuier en 2004, Commune du Rayol
Canadel, à la profondeur de -9 mètres. L'herbier est bien développé dans le secteur et montre du
relief, il se présente sous l'aspect d'un "herbier de colline".
L’ensemble des balises a été retrouvé contre la limite de l’herbier malgré un hydrodynamisme fort.
Comme le montrent les photographies, la limite supérieure de cet herbier et son recouvrement
semblent relativement stables. Les indices mesurés indiquent néanmoins une baisse de vitalité de
l’herbier. La comparaison des densités mesurées depuis 2004, date à partir de laquelle le site de
l’anse du Figuier a été suivi (la limite supérieure étant suivie sur la pointe de la Chappe en 2000 et
2002) montre une nette diminution de la densité moyenne. Cette diminution globale de la densité
de l’herbier au niveau de sa limite supérieure est vraisemblablement à relier à une dégradation des
conditions environnementales (turbidité, ancrage, prédation…) malgré sa localisation en zone de
référence. De même, la régression de petites tâches de colonisation pourrait préfigurer une future
atteinte de l’herbier.
En 2008, il a été mis en place un suivi par télémétrie acoustique. Ce suivi montre une régression
globale de 47,33 m2 particulièrement visible au niveau de trois balises. Ce balisage ambitieux par
le linéaire couvert et le nombre de points relevés constitue un outil fiable afin de suivre l’évolution
de cette limite sur les prochaines années si nécessaire.
Deux Pinna nobilis ont également été pointées au niveau du balisage et un petit herbier de
Cymodocée a été localisé à proximité de la balise 10.
La comparaison des résultats obtenus par la méthode RSP (photographies prises au niveau des
balises) et par télémétrie acoustique montre des résultats relativement semblables bien que
beaucoup plus précis dans le cas de cette dernière méthode. Excepté pour la balise 2 où la
régression relevée par télémétrie, était beaucoup moins importante que ce qu’elle semblait être
sur la photographie, les mêmes observations sont faites autour des balises quelque soit la
méthode. Toutefois, la cartographie par télémétrie acoustique a permis un apport supplémentaire
d’informations quant à l’évolution de la limite de l’herbier au niveau de toute sa longueur (entre les
balises) ainsi qu’en amont et en aval des balises. Ainsi, une régression forte a été observée entre
les balises 3 et 4 (limite considérée comme stable au niveau des deux balises d’après les
photographies), une régression légère près de la balise 6 et en avant de la balise 9 (limite stable
d’après les photographies des balises). De même, le suivi par télémétrie acoustique a permis de
mettre en évidence la disparition (invisible par la méthode RSP) de nombreux faisceaux en amont
de la balise 10.
Sur cette station d’étude, l’apport de télémétrie est donc net en ce qui concerne la précision et le
suivi de la limite. Comme déjà démontré (Descamp et al., 2005 ; Boudouresque et al., 2006 ;
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Descamp et al., 2009) avec cette méthode, la multiplication du nombre de points étudiés permet
une plus grande finesse dans l’interprétation de la dynamique de l’herbier. Cependant, même si
cette méthode est bien plus puissante que le suivi des limites sur photographies au niveau d’une
dizaine de balises, les résultats ne remettent pas en cause l’intérêt des indices de vitalité (densité
foliaire, déchaussement, recouvrement) pour le suivi et la compréhension de la dynamique d’un
herbier. En l’absence d’un balisage RSP, ces différents indices pourraient être relevés le long de la
limite de l’herbier sur une douzaine de points aléatoires (au minimum trois réplications par point).

Limite inférieure
Le balisage de la limite inférieure de l'herbier a été installé en 2000 sur la commune de Ramatuelle
au Sud de la baie de Pampelonne à la Pointe de Bonne-Terrasse, le long de la canalisation de
l'émissaire, dans une zone qualifiée de "zone intermédiaire". Le balisage est constitué de onze
balises, dont neuf balises de géomètre et deux balises en béton de 20 kg situées aux extrémités.
Le balisage mesure 60,5 m de long et s'étend de -32.9 à -35.3 m de profondeur. La limite
inférieure est de type régressive comme la majorité des limites inférieures de la région.
Toutefois cette limite est profonde et traduit la faible turbidité de la colonne d'eau. Au niveau de la
limite, l'herbier n'est pas continu et se présente sous l'aspect d'une succession de petits îlots et
touffes de Posidonies, l'herbier dense et quasi-continu étant situé à quelques mètres en amont du
balisage.
L’analyse des suivis depuis 2000 montre l’évolution régressive de la limite inférieure, celle-ci étant
passée de -35m à -33m. Cette régression est plus marquée sur la première partie du balisage où
les balises ne sont plus en contact avec l’herbier (plus de 7m de distance). La densité foliaire
observée y est classée comme sub-normale inférieure à densité anormale. Les balises les plus
éloignées du rejet étant les moins touchées, la diminution globale de la densité de l’herbier au
niveau de sa limite inférieure est vraisemblablement à relier à la présence de l’émissaire proche.
L’herbier montre un recouvrement moyen et un déchaussement moyen faible, quasiment nul
traduisant un bon équilibre sédimentaire au niveau de la limite inférieure de l'herbier. A noter la
prolifération importante de Caulerpa racemosa.
Le suivi par télémétrie acoustique montre qu’en deux ans, 41,74 m2 d’herbier ont disparu quand
8,53 m2 sont apparus. Soit une régression globale de 33,21 m2 au niveau de cette limite inférieure.
La comparaison des résultats obtenus par la méthode RSP (photographies prises au niveau des
balises) et par télémétrie acoustique est difficile puisque la plupart des balises RSP était trop
éloignée de l’actuelle limite d’herbier. Grâce au suivi par télémétrie acoustique, la régression a pu
continuer à être observée et quantifiée en arrière des balises 1, 2, 3, 7 et 8. Une légère
progression a également pu être mise en évidence en avant de la balise 5 et en arrière des balises
6 et 9. Enfin, le suivi par télémétrie acoustique de la limite d’herbier sur toute sa longueur a permis
d’observer une régression entre les balises 10 et 11 qui était quasiment invisible avec la méthode
RSP.
La poursuite du protocole RSP, si elle est envisagée, nécessiterait donc un repositionnement de
l’ensemble du balisage. La poursuite du suivi par télémétrie pourrait s’appuyer sur les repères
constitués par les balises RSP existantes tout en s’adaptant au nouveau tracé de la limite
inférieure. Comme pour la limite supérieure, l’apport de télémétrie est net en ce qui concerne la
précision et le suivi de la limite et évite la pose fastidieuse d’un ou plusieurs futur(s) nouveau(x)
balisage(s) au fur et à mesure de la régression de l’herbier. Cependant, comme pour le suivi de la
limite supérieure (voir ci-dessus), même si cette méthode est bien plus puissante que le suivi des
limites sur photographies au niveau d’une dizaine de balises, les résultats ne remettent pas en
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cause l’intérêt des indices de vitalité (densité foliaire, déchaussement, recouvrement) pour le suivi
et la compréhension de la dynamique d’un herbier. En l’absence d’un balisage RSP, ces différents
indices pourraient être relevés le long de la limite de l’herbier sur une douzaine de points aléatoires
(au minimum trois réplications par point).

Carré permanent
Le carré permanent de 36 m² a été installé dans la baie de Cavalaire dans une "zone sensible", à
moins de 300 m du port de Cavalaire, au droit du troisième épi rocheux, à -9 m de profondeur. Le
carré permanent est situé dans un secteur intermédiaire entre la limite supérieure de l'herbier au
relief prononcé et l'herbier plus profond à fort recouvrement.
Le suivi réalisé indique un herbier de bonne vitalité avec une densité sub-normale supérieure et un
déchaussement de ses rhizomes classé comme faible. Depuis 2004 l’herbier montre une dynamique
progressive ; les surfaces d’herbier stable et en progression sont en augmentation alors que les
surfaces occupées par la matte morte et l’herbier en régression diminuent. L’analyse de la
dynamique de l’herbier à l’intérieur du carré, réalisée en superposant les micro-cartographies,
permet de mettre en évidence les tendances évolutives précises à l’intérieur du carré permanent.
Ce résultat significatif est particulièrement encourageant et démontre s’il en était besoin, que les
mesures de gestion de l’environnement marin peuvent avoir une réelle efficacité et améliorer
notablement l’état des biocénoses et en particulier des herbiers de posidonie.
La comparaison des cartes obtenues par méthode visuelle ou par télémétrie acoustique montre des
résultats similaires. La précision d’observation requise dans le carré permanent est telle que les
erreurs dues par exemple au masquage de zones de matte par les feuilles paraissent plus
importantes que la méthode de cartographie elle-même. Dans le cadre d’une poursuite du suivi de
cette station, l’une ou l’autre méthode pourrait donc être retenue par l’observatoire.
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