La posidonie :
espèce protégée

Distinguer
la posidonie des caulerpes

C

C

ette plante, endémique de Méditerranée, est
protégée depuis 1988 par un décret national,
comme toutes les autres plantes marines à fleurs.
L'herbier qu'elle forme est un écosystème faisant
l'objet de protections internationales (convention
de Berne et directive Habitat).

LA POSIDONIE
( Po s i d o n i a o c e a n i c a )

es dernières (Caulerpa taxifolia et C. racemosa)
sont des algues envahissantes en Méditerranée.

Caulerpa taxifolia

Caulerpa racemosa

Dégradation de
l'herbier par une
ancre de bateau

L

'herbier de posidonie est très sensible aux
aménagements, à la pollution et à l'impact
du mouillage par les navires.

Dessiné par
les élèves du
Collège de Gassin

En découlera une zone où l'herbier sera fragilisé
et d'autant plus vulnérable à de nouveaux
ancrages, aux courants ou à l'arrivée d'autres
algues (caulerpes).
Avec le recul de l'herbier, toute la faune qui y a
élu domicile se retrouve menacée. Les actions de
maîtrise des aménagements et l'amélioration de
l'assainissement, menées dans notre région, ont
permis de ralentir ce phénomène de régression,
voire même de l'inverser.
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Les causes de
sa dégradation

Un petit peu de biologie

Son rôle sous la mer

L

Un habitat naturel

Une protection naturelle

L

L

es petits fonds les plus sombres et les plus
mystérieux de la Méditerranée sont en réalité
couverts d'une espèce marine majeure pour les
écosystèmes de cette mer.

La posidonie est une des rares plantes à fleurs
(magnoliophyte) à pouvoir vivre en mer.
Elle possède des feuilles rubanées longues de 20 à
110 cm selon les saisons et larges d'environ 1 cm.
Les feuilles sont regroupées en faisceaux, attachés à
des tiges rampantes ou dressées (rhizomes).

a posidonie forme de vastes herbiers qui offrent
aux poissons des abris divers, des frayères, de
la nourriture...
Les peuplements associés à l'herbier sont un
mélange d'espèces vivant sur substrats durs et sur
substrats meubles ; c'est ce qui fait leur originalité
et leur diversité.

'herbier de posidonie joue un rôle essentiel sur le
fonctionnement de divers phénomènes naturels :

✔ atténuation de la houle par effet tampon
✔ réservoir à sédiment entre les rhizomes
✔ obstacle à la propagation de certaines caulerpes.

Son rôle sur la plage

T

oute l'année, les posidonies perdent leurs
vieilles feuilles brunies ; mais c'est à partir de
l'automne, après les premières tempêtes, que cette
perte est la plus importante et la plus visible.

Aspect général
d'une posidonie

(Posidonia oceanica)

L'herbier de
posidonie :
une forêt
sous-marine

Une forêt sous la mer
Bien que l'on ait trouvé et daté des rhizomes âgés
de 4000 ans, ils poussent très lentement : 1 à 6 cm
par an.
La posidonie une plante endémique de la mer
Méditerranée (c'est le seul endroit où on la trouve),
ce qui rend nos fonds uniques !
Elle s'étend des premiers mètres sous la surface
jusqu'à 20 à 40 mètres de profondeur ; au-delà
elle manque de lumière.
La posidonie se reproduit le plus souvent par
bouturage. Elle fleurit exceptionnellement et
donne alors des fruits : les olives de mer.

Les débris des feuilles sont rejetés sur les plages
où ils forment des banquettes.
A première vue, les banquettes peuvent paraître
inesthétiques, mais elles protègent les plages de
sable de l'érosion.

Banquettes
de posidonie

S

es habitants sont discrets : ils se camouflent,
s'enfouissent et sont souvent de petites tailles.

Des organismes épiphytes (algues, bryozoaires,
vers, etc.) peuvent également choisir les feuilles
de posidonie pour se développer.
Dans le temps, les espèces se succèdent tant la
place est convoitée ; pourtant 1 m² d'herbier offre
une surface foliaire de 20 à 50 m² !
L'herbier de posidonie est le poumon de la
Méditerranée. Il produit deux fois plus plus
d'oxygène au m² qu'une forêt (14 litres d'O²/jour/
m²) et piège le CO² au sein des mattes constituées
par les rhizomes.

Pelotes de posidonie

O

n trouve également sur les plages de petites
pelotes de fibres (aegagropiles) qui proviennent
de la décomposition physique de la plante.
Ces fragments imputrescibles sont roulés par les
courants et s'agglomèrent entre eux pour former
ces curieuses pelotes.

