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ANALYSE CRITIQUE DE L’EVALUATION DE L’ETAT DE
CONSERVATION DE L’HERBIER DE POSIDONIE DANS LE
CADRE DU PROGRAMME DE CARTOGRAPHIE
DES HABITATS MARINS – CARTHAM
Résumé
Le programme de cartographie des habitats marins (CARTHAM) mis en place par l’Agence des
aires marines protégées, a permis d’évaluer l’état de conservation des herbiers de Posidonie et
sa surface au sein de plusieurs aires marines protégées (AMP) dont les sites Natura 2000.
CARTHAM a permis une cartographie quasi continue des biocénoses marines côtières.
L’analyse critique porte sur la méthode d’évaluation de l’Etat de Conservation (EC) de l’herbier
de Posidonie proposée dans le cadre du programme CARTHAM.
La méthode d’évaluation s’appuie sur plusieurs paramètres comme la surface de l’habitat,
« structure et fonctionnalité » ou encore « menace et pression ». Pour encadrer ces travaux,
conduits sur 26 AMP et par 8 opérateurs, le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) a
identifié un ensemble de descripteurs servant de base commune pour apprécier l’EC.
L’évaluation de l’EC de l’herbier de Posidonie, malgré cette recherche d’harmonisation reste
délicate. L’avis d’expert est renforcé par les données CARTHAM, mais est indispensable à
l’analyse. Le niveau d’investissement et l’effort d’échantillonnage ont été proposés par les
opérateurs et n’ont pas été être encadré par des documents techniques. L’analyse de l’EC n’est
pas aujourd’hui structurée pour répondre à une évaluation multi-échelle.
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Introduction
Le programme de cartographie des habitats marins (CARTHAM) a été mis en œuvre par
l’Agence des aires marines protégées (AAMP) sur demande du Ministère chargé de
l’environnement. Ce programme vise, notamment à répondre aux engagements
communautaires et à la stratégie nationale création et de gestion d’aires marines protégées
(AMP). Il a été lancé en 2010 sur les trois façades maritimes françaises.
CARTHAM concerne, pour la façade Méditerranée, 23 sites Natura 2000, un parc naturel
marin et deux parcs nationaux, soit 12 lots suite au regroupement de plusieurs
AMP (Fig. 1). Il répond à deux objectifs principaux : (i) établir un état initial biologique
de l’ensemble des AMP ; (ii) évaluer l’Etat de Conservation (EC) des habitats d’intérêt
communautaire. Il a été encadré scientifiquement par le Muséum National d’Histoire
Naturel (MNHN) et un collège d’experts issus des conseils scientifiques régionaux du
patrimoine naturel (CSRPN).
L’étude des lots CARTHAM de Méditerranée a été confiée à 8 opérateurs. Les travaux ont été
relus par les CSRPN et les données brutes ont été contrôlées par les géomaticiens de l’AAMP.
L’EC, au sens de la de la Directive Habitats, Faune et Flore (DHFF), est évalué comme
étant « favorable », « défavorable inadéquat » ou « défavorable mauvais ». Les 4
paramètres retenus pour cette évaluation sont l'aire de répartition, la surface, les
« structures et fonctions » et les perspectives futures de conservation. Les avis d'expert
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sont repris quand les données factuelles sont insuffisantes pour statuer. Lorsque
l'information disponible est insuffisante pour statuer, il est possible de rapporter l'état de
conservation comme "inconnu".

Fig. 1 : Carte des 12 lots CARTHAM de Méditerranée (source: AAMP)

L’objectif est de traiter les éléments liés aux descripteurs de l’EC de l’herbier de
Posidonie et à l’estimation de sa surface utilisés pour CARTHAM sur les lots
méditerranéens, d’en faire une analyse critique et de rapporter les interrogations soulevés
notamment sur l’évaluation de l’EC d’un habitat à différentes échelles.
Matériels and méthodes
Sur la base d’un état des connaissances des données existantes les opérateurs CARTHAM
ont proposé des investigations complémentaires faisant appelles à différentes méthodes
d’acquisition connues et complémentaires (Fig. 2). La mise en œuvre de ces méthodes a
été hétérogène d’une AMP à une autre, dépendant des offres retenues suite à une mise en
concurrence des opérateurs possibles. Toutes les offres retenues ont proposées de
renseigner les données liées aux herbiers de Posidonie.

Fig. 2 : Méthodes d’acquisition de terrain des données utilisées dans pour CARTHAM
(d’après Clabaut & Corman, non publié)
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Pour encadrer et harmoniser au mieux le travail des opérateurs le MNHN a proposé une
grille de descripteurs d’état, une métrique (unité de collecte du descripteur), ainsi qu’une
méthode et une échelle de collecte. Pour les informations biologiques, une stratégie de
non prélèvement sur l’herbier a été adoptée afin de ne pas dégrader l’habitat, stratégie
compatible avec les statuts de protection nationale de la Posidonie
Pour l’herbier de Posidonie, 26 descripteurs d’état ont été identifiés. Ils sont regroupés en
deux paramètres permettant l’évaluation de l’état de conservation de l’herbier,
« structures et fonctionnalités », ainsi que « menaces et pressions » (Fig. 3).

Fig. 3 : Descripteurs des paramètres « structure et fonctionnalité » et «menaces et pression » en
haut, au milieu les critères et en bas les descripteurs d’état (d'après Lepareur, 2011).

Ces descripteurs d’état ont été sélectionnés par le MNHN en concertation lors de groupes
de travail composés des experts français de la façade Méditerranée (CSRPN). Ils ont été
sélectionnés sans regard particulier sur leur faisabilité ou leur priorisation de mise en
œuvre, mais pour cadrer le travail des opérateurs.
Résultats
CARTHAM a permis une cartographie des biocénoses, sur la base des habitats d’intérêt
communautaire, quasi continu de la bande côtière française.
Les descripteurs utilisés pour qualifier l’EC de l’herbier de Posidonie n’ont pas été
imposé aux opérateurs qui se sont appuyés sur leur propre expérience, les réseaux de
surveillance et la liste exhaustives du MNHN. Le renseignement de chaque descripteur a
été contraint par des niveaux d’investigation variables dépendant principalement de
l’offre retenue dans le cadre de la mise en concurrence des opérateurs. L’offre retenue
correspondant généralement au meilleur rapport qualité-prix : qualité sur les réponses
apportées par rapport au cahier des charges CARTHAM et coût par rapport à l’enveloppe
globale du programme.
L’utilisation des descripteurs est la suivante (en pourcentage de sites où le descripteur est
renseigné) :
[100%] : substrat, structures érosives, limite inférieure, espèces « patrimoniales », blocs
de matte arrachés, caulerpes, macrodéchets ;
[+50%] : densité à -15 mètres, recouvrement foliaire, déchaussement, degré d’artificialisation,
remaniement sédimentaire, sources de nuisances potentielles, hydrocarbures ;
[-50%] : rhizomes plagiotropes, compacité de la matte, densité foliaire, longueur
moyenne des faisceaux, Rhodobiontes, couche oxydée ;
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[0%] : structure de la matte, surface foliaire par faisceau, production de feuilles,
croissance des rhizomes.
Les descripteurs de « menaces et pressions » ont été davantage renseignés que les
descripteurs de « structure et fonctionnalité ».
Les descripteurs du paramètre « menaces et pressions » ont été renseignés selon les
recommandations des grilles de descripteurs d’état du MNHN. Ils permettent
d’interpréter des tendances ou évolutions visibles de l’herbier. Il s’agit pour certains d’une
interprétation qualitative permettant l’interprétation des résultats ouvrant alors la
possibilité d’une étude plus approfondie d’un site dans le cas de problème particulier.
Pour certains descripteurs du paramètre « structure et fonctionnalité », les opérateurs ont
mis en œuvre d’autres méthodes, répondant mieux aux moyens financiers et techniques
liés à l’offre. Les descripteurs concernant la matte morte de l’herbier ont été visuellement
appréciés ou non renseignés. Les opérateurs ont essayé au maximum de répondre aux
recommandations du MNHN. Les méthodes non développées sont généralement celles
les plus lourdes, nécessitant de nombreux traitements couteux ou des prélèvements.
Au final, l’interprétation des informations s’appuie sur l’analyse des experts, qui les
assemblent afin de qualifier l’EC de l’habitat.
Concernant le paramètre de superficie de l’habitat, il a été systématiquement renseigné.
Les surfaces obtenues s’appuient donc sur des données historiques (généralement moins
de 10 ans) et complémentaires (Fig. 4).
Discussions
Le cahier des charges national élaboré pour répondre à CARTHAM n’a pas permis
d’avoir un effort d’investigation homogène sur les 26 aires marines protégées concernées
pour la Méditerranée.
La grille et les descripteurs permettent d’avoir une vue cohérente des différences
d’acquisition de données entre les opérateurs. Ils ont également l’intérêt d’objectiver le
dire d’expert en précisant les interprétations. A ce stade le dire d’expert reste l’unique
moyen d’avoir une interprétation agrégative des différents descripteurs relevés.
ÄLa mise en œuvre d’une approche écosystémique pour évaluer l'état de l’herbier
à Posidonia oceanica basé sur l’EBQI : ecosystem-based index of the quality of its
functioning (Personnic et al, 2014) permettrait de s’affranchir d’une partie du dire
d’expert.
Certains descripteurs ont été relevés sans méthode spécifique, basés sur l’appréciation de
l’observateur. La méthode ici est donc peu reproductible.
ÄLes différentes méthodes d’acquisition doivent être explicitées et reproductibles
pour permettre une analyse comparative.
La stratégie d’échantillonnage n’a pas fait l’objet de préconisation particulière. Pour
suivre les changements de l’herbier il est proposé d’effectuer une station de suivi in situ
par hectare d’herbier de Posidonie (Montefalcone et al., 2013). Une telle préconisation
est économiquement insoutenable. En effet à titre d’exemple la surface de l’herbier de la
côte orientale de la Corse est d’environ 22 000 hectares, ce qui impliquerait un suivi sur
22 000 stations. Les herbiers de Posidonie ont des superficies très variables selon les
AMP. En compilant le nombre de stations échantillonnées en plongée en fonction de la
surface d’herbier considéré, il est possible de créer une courbe indicatrice du nombre de
stations à échantillonner suivant la surface d’herbier (Fig. 6).
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Fig. 4 : [Gauche] extraction de la carte mosaïque sonar réalisée en 2010 pour CARTHAM
et [droite] cartographie de l’herbier de Posidonie d’une partie du site Natura 2000 du Cap
Ferrat (Alpes maritimes)

La stratégie d’échantillonnage n’a pas fait l’objet de préconisation particulière. Pour
suivre les changements de l’herbier il est proposé d’effectuer une station de suivi in situ
par hectare d’herbier de Posidonie (Montefalcone et al., 2013). Une telle préconisation
est économiquement insoutenable. En effet à titre d’exemple la surface de l’herbier de la
côte orientale de la Corse est d’environ 22 000 hectares, ce qui impliquerait un suivi sur
22 000 stations. Les herbiers de Posidonie ont des superficies très variables selon les
AMP. En compilant le nombre de stations échantillonnées en plongée en fonction de la
surface d’herbier considéré, il est possible de créer une courbe indicatrice du nombre de
stations à échantillonner suivant la surface d’herbier (Fig. 5).
Ä Une courbe nombre de station de suivi/surface de l’herbier, consolidée et partagée
avec les experts, apporterait un élément intéressant pour évaluer l’effort et le coût
d’un tel suivi.

Fig. 5: Courbe du nombre de stations
à échantillonner en plongée en
fonction de la surface de l'herbier. En
noire, la courbe logarithmique des
tendances.

D’autres questions sont soulevées ici :
- Comment choisir une station (de manière aléatoire, en fonction des pressions et des
menaces, une station déjà suivi, etc.) ?
- A quelles profondeurs doivent se trouver ces stations ? Doit-on comme pour la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE) choisir des stations une profondeur de 15m ?
- Quel est la périodicité d’échantillonnage ?
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Le paramètre de superficie de l’habitat ne permet pas une analyse fine et localisée de l’herbier.
Ce paramètre a été renseigné par des acquisitions de données étalées dans le temps. Pour suivre
ce paramètre et avoir une vraie analyse évolutive de l’herbier, il est nécessaire avoir une
acquisition sonar sur une période restreinte (quelques semaines) pour pouvoir reproduire la
même opération dans quelques années. Pour évaluer l’évolution de la surface de l’herbier dans
six ans (évaluation imposée par la Commission Européenne pour le rapportage de l’article 17
de la DHFF), seules les données récentes pourront faire l’objet d’une comparaison.
Sur un sonogramme, en conditions favorables, la limite de détection de l’herbier apparaît
pour un recouvrement de 25% (Philippe Clabaut, com.pers.). Il est donc difficile de mettre en
évidence des zones de progression, due à la faible vitesse de croissance des rhizomes.
Considérant cela, il est difficile de délimiter un herbier dans le cas de limite diffuse et donc
d’en définir sa superficie. Une variabilité acceptable devrait être définie statistiquement et
associée à ce paramètre. Les outils géomatiques permettent aujourd’hui de faire de
comparaison de surface précise et d’identifier finement les secteurs sous pression.
ÄLe paramètre de la superficie de l’habitat doit être évalué à la hauteur de sa
sensibilité et de son coût d’acquisition élevé. Nous estimons que ce paramètre
pourrait être relevé tous les 6 à 10 ans.
Le rapportage de l’EC peut se faire à différentes échelles géographiques :
- Suivi d’une pression, d’une menace sur un habitat (quelques dizaines de mètres carrés) ;
- Suivi d’un habitat dans une aire marine protégée (plusieurs dizaines d’hectares) ;
- Suivi d’un habitat à l’échelle d’une façade nationale (plusieurs centaines de kilomètres) ;
- Suivi d’un habitat à l’échelle du bassin Méditerranéen (plusieurs centaines de kilomètres carrés).
Or, il n’existe pas de méthode pour définir si un état favorable de conservation sur
plusieurs AMP peut correspondre à un état favorable de la façade.
Ä Dans une recherche de rationalisation des moyens et donc une réduction des coûts
liés aux suivis des herbiers de Posidonie, la démarche d’évaluation à multi-échelle
est à construire.
Il ne faut cependant pas oublier que d’autres habitats doivent être suivis parallèlement à
l’herbier, ce qui implique une réflexion plus poussée et générale sur la surveillance des
habitats et son coût.
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