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CAMPAGNE POSTDOC POUR CDD SUR ANNEE CIVILE 2022 
PROPOSITION D’UN PROJET POSTDOCTORAL (Financement CDC 100%) 

Fiche à faire signer si nécessaire au responsable du projet structurant de rattachement et à retourner à la Vice-Présidence de la Recherche 

(vpcr@univ-corse.fr) au plus tard le 31 mars 2021 (délai de rigueur). Attention : Tout projet arrivé au-delà de cette date ne sera pas intégré à 

la campagne annuelle postdoctorale financée sur budget délégué de la CDC. 

 

Unité UCPP / Projet Structurant  
Préciser l’unité de rattachement de la demande de postdoc 

et si nécessaire le projet structurant  

Fédération de Recherche Environnement et 
Société 3041 / UMR 6134 Sciences Pour 

l’Environnement 

 

Domaine scientifique principal / Domaine 

scientifique secondaire 
Exemple : Physique/Energétique, Génie des Procédés 

Ecologie / Ecologie marine, Océanologie 

Section(s) CNU 67 - Biologie des populations et Ecologie 

Grade, Nom, Prénom, du responsable du 

projet postdoctoral à l’Université de Corse 
(Le porteur du projet doit être membre permanent d’un 

laboratoire de l’UCPP) 

Préciser adresse électronique et téléphone 

Prof. Gérard PERGENT 
pergent_g@univ-corse.fr 

04 95 45 00 55 

 

Titre du projet postdoctoral 
Préciser l’intitulé du projet doctoral envisagé 

Restauration écologique des herbiers à 

Posidonia oceanica : renforcement des puits de 

carbone dans un contexte de changement 

climatique 

Postdoctorat Entrant (E) / Sortant (S) 
Préciser E ou S ainsi que l’intitulé du laboratoire d’accueil et 

sa localisation, ainsi que les noms, prénoms et grade de la 

personne ressource de l’unité d’accueil 

Sortant (S) – Dipartimento di Scienze della Terra 
e del Mare (DiSTeM) – Università degli Studi di 

Palermo (Italie) – Dr. Agostino TOMASELLO 

Résumé du projet postdoctoral (10 lignes 

maximum) 
Vous préciserez les objectifs scientifiques souhaités dans le 

cadre du projet et son adéquation avec la politique 

scientifique de l’établissement 

Si le projet se fait à l’Université de Corse, préciser les 

retombées envisagées pour la région 

Ce projet postdoctoral s’inscrit pleinement avec la 
thématique de recherche sur l’étude des puits de 
carbone associés aux herbiers à Posidonia oceanica et 
leur contribution dans l’atténuation des effets du 
changement climatique (Programme PADDUC-
CHANGE / Action CHANGE).  Ce projet vise à acquérir 
une compétence spécifique dans la restauration 
écologique des herbiers marins et particulièrement le 
renforcement des puits de carbone associés auprès 
d’une équipe qui fait autorité dans ce domaine. 

 

Avis du projet structurant de rattachement 
1/ (avis favorable/défavorable) + signature 

2/ Si avis défavorable, le motiver en quelques lignes  

 

 

Avis du Directeur de l’unité de rattachement 
1/ (avis favorable/défavorable) + signature 

2/ Si avis défavorable, le motiver en quelques lignes  
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Restauration écologique des herbiers à Posidonia oceanica :  

Renforcement des puits de carbone dans un contexte de changement climatique 
 

En zone côtière, les herbiers marins, les mangroves et les prés-salés jouent de nombreux rôles et 
fournissent des biens et services écosystémiques de hautes valeurs. Bien que ces écosystèmes côtiers 
représentent moins de 2 % de la surface des océans, ils sont considérés comme les plus productifs de la 
planète. Ces écosystèmes végétalisés sont particulièrement efficaces dans la capture du dioxide de 
carbone (CO2) et sa séquestration comme carbone (C) dans les sédiments sur de longue période 
constituant ainsi des puits de carbone à long-terme et participant à l’atténuation du changement 
climatique. La séquestration du carbone dans les sédiments de ces écosystèmes est 30 à 50 fois plus 
importantes que dans les écosystèmes terrestres (e.g. écosystèmes forestiers) contribuant au stockage 
de 10 à 24 Pg C dans le premier mètre de sédiment (1-2 % des émissions de CO2 depuis 1850). 
 

En Méditerranée, l’espèce endémique Posidonia oceanica (Posidonies) forme de vastes herbiers entre 
0 et -40 m couvrant 2 à 4 % des fonds (28 000 km2). Ces herbiers marins reconnus pour leur production 
primaire significative (1 t C ha-1 an-1) sont considérés comme des puits de carbone majeurs grâce à la 
formation d’une structure remarquable appelée « matte ». Ces mattes, composées des débris 
organiques de la plante enfouies dans le sédiment, constituent des dépôts riches en carbone (40 à 770 
kg C m-2 sur le premier mètre de sédiment) pouvant être préservé sur des milliers d’années et atteindre 
8 m d’épaisseur. Au cours des dernières décennies, l’augmentation des pressions anthropiques en zone 
côtière (e.g. ancrage, chalutage, aménagements côtiers) a entrainée une régression notable des 
herbiers à P. oceanica et une réduction de leur capacité de capture et de stockage du carbone (11-52%). 
La préservation de ces puits de carbone, mais également leur renforcement, constituent donc un défi 
majeur dans le cadre de l’atténuation du changement climatique. Depuis les années 1970, plusieurs 
actions de restauration écologique (RE) de P. oceanica ont été menées au cours desquelles de 
nombreuses techniques ont été déployées sur l’ensemble du bassin (e.g. France continentale, Sicile, Iles 
Baléares). Parmi les moyens mis en œuvre, la transplantation de boutures est considérée comme 
l’option la plus viable pour accélérer la RE des herbiers marins. L’efficacité des méthodes de 
transplantations sont à ce jour en constante évolution et de nombreuses avancées ont été réalisées afin 
d’optimiser la reforestation de zones dégradées tout en respectant un code éthique (pas de 
réimplantation « alibi »). L’objectif de ce stage post-doctoral s’articule autour de trois axes principaux :  

• Acquérir une compétence dans le domaine de la RE des herbiers à P. oceanica en participant 
activement à la mise en place et au suivi des expérimentations réalisées par le laboratoire 
d’accueil de l’Université e Palerme, sur les côtes siciliennes et dans le cadre des projets dans 
lesquels ce laboratoire est impliqué (ex. RENFORC visant à comparer l’efficacité des techniques 
de transplantation sur un site atelier unique). 

• Développer des indicateurs, permettant d’estimer l’efficacité de la restauration, basés (i) sur la 
croissance de P. oceanica (ex taux de survie, pourcentage de multiplication, recouvrement, 
densité,…) mais également (ii) sur le fonctionnement de l’herbier créé (services écosystémiques, 
interactions trophiques, biodiversité,…). 

• Estimer les stocks de carbone fixés et stockés au sein herbiers à P. oceanica sur les côtes 
siciliennes de façon à comparer ces résultats aux données acquises en Corse et envisager une 
extrapolation à l’échelle des îles méditerranéennes. 

• Les résultats obtenus feront l’objet d’une validation et d’une valorisation avec des économistes 
spécialisés dans le domaine de la compensation carbone. La transplantation de boutures de P. 

oceanica permettrait de définir une méthodologie de calcul des volumes de séquestration de 
carbone et de faire émerger des crédits carbones certifiés valorisables sur le marché volontaire, 
pour des entreprises régionales. 
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