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1 - Contexte : Etat des connaissances sur la séquestration du carbone

Le rôle de la végétation côtière dans la séquestration du carbone
Lors de la 21ème réunion de la Conférence des Parties (CoP 21), l’ensemble des participants ont adopté «
l’Accord de Paris », qui vise à contenir le réchauffement de la planète « bien en dessous de 2°C par rapport
aux niveaux préindustriels ». Cet accord précise que « Les Parties doivent prendre des mesures pour conserver
et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre » et indique « qu’il importe de veiller
à l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans » (FCCC, 2015). Des puits de carbone majeurs
comme la végétation côtière et le phytoplancton sont donc, pour la première fois, pris en compte (FFEM, 2015).
En effet, Malgré une surface très réduite (moins de 0.5 % des océans) la végétation côtière (mangroves, préssalés, forêts de Kelp et herbiers marins) fixe plus de 18 % du carbone bleu et surtout assure une séquestration
de plus de la moitié de celui-ci (Nellemann et al., 2009; Fourqurean et al., 2012). Ces puits de carbone jouent
donc un rôle majeur dans l’atténuation des effets du changement climatique. Toutefois, la régression de ces
puits, observée dans différentes régions de la biosphère, est de nature à hypothéquer ce service écosystémique
majeur (Waycott et al., 2009), pire encore elle pourrait initier une nouvelle source d’émission à travers la remobilisation du carbone stocké dans ces écosystèmes (Belshe et al., 2017).
La séquestration du carbone par les herbiers marins est estimée à 15 % du carbone bleu alors qu’ils ne couvrent
que 30 à 60 millions d’hectares à l’échelle de la biosphère (Kennedy et Björk, 2009). Parmi la soixantaine d’espèces constituant ces herbiers, la Posidonie (Posidonia oceanica), espèce endémique de Méditerranée, apparaît comme la plus efficace dans le stockage de ce carbone (Kennedy et Björk, 2009 ; Jamaludin M.R.,
2015). En effet, l’herbier de Posidonie est le seul écosystème capable de ‘rivaliser’ avec les tourbières et les
mangroves car il édifie une structure unique : la matte (Boudouresque et al., 2012). Constituée du lacis des
rhizomes et des racines et du sédiment qui colmate les interstices, cette matte peu putrescible, peut atteindre
plusieurs mètres de hauteurs et la matière organique contenue dans ces structures peut persister durant des
millénaires (puits de carbone à long terme ; Mateo et al., 1997; Romero et al., 1994; Tomasello et al., 2009).

L’état des connaissances le long du littoral de la Corse
Si, les conditions climatiques et le régime hydrologique de la Méditerranée ne permettent pas au littoral de la
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Corse d’abriter des mangroves, des prés-salés et des forêts de Kelp, en revanche les herbiers marins, et notamment les herbiers de Posidonies, connaissent une extension exceptionnelle (Valette‐Sansevin et al.,
2015).Les herbiers de Posidonies couvrent, sur près de 1 200 km de côtes, une surface d’environ 53 735 ha,
soit plus de 60% des fonds entre 0 et 40m de profondeur tandis que les herbiers de Cymodocées (Cymodocea
nodosa), plus difficile à cartographier/identifier, ne couvrent qu’environ 2 000 ha (Valette‐Sansevin et al., 2015).
Cette extension, exceptionnelle des herbiers de Posidonies à l’échelle de la Méditerranée s’explique par une
transparence très élevée des eaux et une topographie particulièrement favorable ; en effet, la limite inférieure1
de l’herbier de Posidonies atteint régulièrement plus de 35 m de profondeur et il se développe jusqu’à 5 km de
la côte le long de la façade orientale (Pergent et al., 2015).
2 - Qu’est-ce qui se passe déjà ?

La régression des herbiers en Méditerranée
Si les écosystèmes à carbone bleu et notamment les herbiers de Posidonies ont été particulièrement affectés
par la crise de salinité messinienne, entre 5.3 et 5.9 millions d’années, ils ont depuis recolonisé la totalité des
biotopes qui leur étaient favorables. Par la suite, la lente élévation du niveau de la mer depuis la fin de la dernière période glaciaire (19 000 ans BP ; Laborel et al., 1994 ; Morhange, 2003 ; Clark et al., 2009) a conduit à
une remontée concomitante de la limite inférieure des herbiers de Posidonies pour conserver la quantité de
lumière indispensable à leur photosynthèse ; ce phénomène est particulièrement visible dans la baie d’Hyères
avec la présence de grandes étendues de mattes mortes, estimées entre 160 et 1050 ans BP (Astruch et al.,
2017).
Aujourd’hui les causes naturelles de régression des herbiers restent limitées, elles sont en relation avec les
variations du débit des fleuves côtiers (modification de la salinité, augmentation de la turbidité, modification du
bilan sédimentaire), les phénomènes météorologiques comme les fortes tempêtes (destruction des herbiers
superficiels, création d’intermattes-structures érosives in Abadie et al., 2015), des évènements géologiques
pouvant être à l’origine de tsunamis (300 tsunamis au cours des trois derniers millénaires en Méditerranée in
Pasotti, 2006) et les cycles d’abondance des herbivores (« over-grazing »).
La principale cause de régression des herbiers en Méditerranée est directement ou indirectement liée aux
pressions anthropiques. Aujourd’hui les régressions enregistrées sont essentiellement dues aux aménagements
littoraux, aux impacts mécaniques et de façon générale à la dégradation de la qualité de l’eau dans lesquels
ils se développent; d’autre part, plusieurs de ces impacts peuvent intervenir en synergie (Pergent-Martini et
al., 2002 ; Boudouresque et al., 2009).

L’inventaire et la surveillance des herbiers marins en Corse
L’inventaire de ces herbiers marins (puits de carbone) a été réalisé à travers plusieurs campagnes océanographiques récentes grâce aux moyens scientifiques et techniques de la Flotte Océanographique Française (campagnes CAPCORAL 2010-2011, CORALCORSE 2013 et POSIDCORSE 2015) sous la coordination scientifique
de l’Université de Corse et du GIS Posidonie et au programmes et financements de plusieurs organismes et
institutions (Agence des Aires Marine Protégée/Agence Française pour la Biodiversité - AFB, Office de l’Environnement de Corse – OEC et Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement DREAL de Corse).
La surveillance de l’état de conservation de l’herbier de Posidonies est assuré depuis 2004, à travers la mise
en place de deux réseaux de surveillance : Le Réseau de Surveillance Posidonies et le SeagrassNet (Pergent
et al., 2007 ; 2015). Au total, les herbiers présents dans 39 sites, répartis sur l’ensemble du littoral et intégrant
l’ensemble des conditions environnementales et des pressions humaines identifiées, font l’objet d’une surveillance précise (dynamique spatiale, vitalité, suivi de la qualité de la masse d’eau et de paramètres abiotiques
comme la température).

La fixation et la séquestration du carbone dans les herbiers marins en Corse
La fixation du carbone (production primaire nette) par les herbiers de Posidonies le long du littoral de la Corse
fait l’objet de nombreuses recherches au sein de l’Université de Corse et de la Station de recherches sousmarines et océanographiques de Calvi (STARESO). Un intérêt particulier est porté sur le site NATURA 2000
du « Grand Herbier de la Plaine Orientale » qui abrite à lui seul 44% des herbiers présents (Valette‐Sansevin,
données non publiées). Pour ce site, la fixation peut atteindre 1 500 kg de carbone par hectare et par an; ce
qui, interpolé à l’ensemble des herbiers de Posidonies du littoral de la Corse correspondrait à une fixation annuelle de plus de 80 000 tonnes de carbone, soit l’équivalent de 293 000 tonnes de dioxyde de carbone émis.
1
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Les valeurs disponibles dans la littérature montrent qu’environ 27 à 30% (Pergent et al., 1997 ; Serrano et al.,
2012) du carbone fixé par la production primaire nette est intégré dans la matte sous forme de pétioles, rhizomes et racines et constitue un puits de carbone à long terme. Ainsi, chaque année, 20 000 à 24 000 tonnes
de carbone (soit l’équivalent de 73 000 à 88 000 tonnes de dioxyde de carbone) sont séquestrées le long du
littoral de la Corse par les herbiers de Posidonies.
Si la fixation et la séquestration du carbone constituent un élément majeur dans la réduction des effets du
changement climatique, le compartiment le plus important, qu’il convient de quantifier précisément et de préserver, correspond au carbone stocké au cours des millénaires dans la matte. Ce stock de carbone, comparable
à celui accumulé au niveau des tourbières en milieu terrestre (Warmer et al., 1993 ; Lappalainen, 1996; IPS,
2008 ; Pan et al., 2011 ;), est difficile à estimer (Romero et al., 1994; Lo Iacono et al., 2008; Serrano et al.,
2012) mais pourrait représenter entre 11 et 42% du dioxyde de carbone émis par les pays méditerranéens depuis le début de l’aire industrielle (CDIAC, 2010). Les techniques acoustiques mises en œuvre lors des campagnes océanographiques sur le site NATURA 2000 en Corse, permettent d’estimer l’épaisseur moyenne de
ces mattes à 2.1 m ; ce qui représenterait, pour ce seul secteur un stock équivalent à 89 millions de tonnes
d’émission de dioxyde de carbone (58 kg C .m-3 in Mateo et al., 2006; Serrano et al., 2012, 2014).
3 - Qu’est ce qui pourrait arriver dans l’avenir ?

La régression des herbiers et ses conséquences
La régression des herbiers de Posidonies largement documentée en Méditerranée (synthèse in Boudouresque
et al., 2009 ; Waycott, 2009 ; Marbà et al., 2014) et surtout le l’érosion et/ou le démantèlement des mattes par
l’ancrage et la chalutage (Boudouresque et al., 2012; Pergent et al., 2013), pourraient non seulement réduire
leur capacité de fixation/séquestration mais surtout constituer une source supplémentaire d’émission de carbone. En effet, le démantèlement de la matte augmentera les taux de reminéralisation de la matière organique
en raison de l’exposition à l’oxygène et renverra le carbone stocké pendant des millénaires dans l’environnement sous forme de dioxyde de carbone, ce qui accélérera le changement climatique de la même manière
que les combustibles fossiles (Pergent et al., 2014; Belshe et al., 2017).
Si la Corse a été relativement épargnée par l’emprise des aménagements littoraux sur les petits fonds (-0.5%
in www.medam.org) et par l’urbanisation du littoral, du fait d’une faible pression démographique, elle est néanmoins soumise à des pressions croissantes. Ainsi la forte fréquentation estivale, généralement concentrée le
long du littoral (3 millions de touristes chaque année pour une population résidente de moins de 350 000 habitants) est à l’origine d’une dégradation de la qualité des rejets en mer (sous dimensionnement des stations
d’épuration, d’un besoin de développement d’infrastructures (ports, aménagements littoraux) et d’une pression
d’ancrage peu compatible avec la conservation des herbiers. D’autre part l’exploitation des ressources vivantes
avec le chalutage et l’installation de fermes piscicoles sur les herbiers sont à l’origine de régressions significatives (Pergent-Martini et al., 2006 ; Alami et al., 2014).
Des efforts de gestion significatifs devront donc réalisés avec notamment, (i) la mise en place de mesures pour
réduire la régression des herbiers marins, en particulier dans les zones où les activités humaines sont directement impliquées dans cette régression et (ii) la préservation des mattes de Posidonies afin d’éviter que le
stock de carbone considérable accumulé ne soit relâché dans l’hydrosphère et à l’atmosphère.

L’impact du changement climatique
La principale conséquence du changement climatique sur la capacité de fixation et surtout de séquestration
du carbone en milieu littoral réside dans la réduction des surfaces d’écosystèmes à carbone bleu, et en tout
premier lieu les herbiers marins. Ainsi, si la régression de la végétation marine était diminuée de moitié, cela
permettrait la compensation des émissions de dioxyde de carbone d’un pays comme l’Espagne (Herr et Landis,
2016).
La baisse de vitalité, engendrée par le changement des conditions environnemen-tales et/ou l’introduction d’espèces exotiques, peut également induire une diminution de leur capacité de fixation et de séquestration du
carbone. La conservation de ces puits constitue un défi majeur car leur dégradation, et la remobilisation concomitante du carbone qu’ils contiennent, pourraient constituer une véritable bombe à retardement à l’instar des
hydrates de méthane accumulés dans les fonds océaniques (Pergent et al., 2014; Belshe et al., 2017).
La remontée rapide du niveau marin (GIEC, 2014), vérifiée le long du littoral de la Corse au niveau du marégraphe d’Ajaccio (SONEL network; http://www.sonel.org/-Maregraphes-.html) est à l’origine d’une diminution
de la lumière disponible pour les herbiers profonds où la lumière est un facteur limitant (limite inférieure). Ainsi,
l’augmentation de hauteur de la colonne d’eau, au cours de la dernière décennie (estimée en moyenne à 2
cm) se traduit par une diminution moyenne de la lumière de 0,06% au niveau de cette limite. Cette augmentation
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de la hauteur de la colonne d’eau peut entrainer, à elle seule, un recul linéaire compris entre 0.4 et 2.9 m par
décennie de la position de la limite inférieure en fonction de la pente (Pergent et al., 2015 ; Barralon et al.,
2017). A partir de ces valeurs, il est possible d’estimer la régression actuelle des herbiers profonds à plus de
10 ha par an pour l’ensemble du littoral de la Corse; et, en fonction des différents scénarios du Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat GIEC, à des valeurs pouvant atteindre 6 000 ha pour la fin du
siècle (GIEC, 2014), ce qui représente une perte de plus de 10% de la capacité de fixation et de séquestration
du carbone par l’herbier de Posidonies. De plus, les surfaces d’herbiers perdues en profondeur semblent difficiles à compenser dans les biotopes superficiels car la Posidonie présente une vitesse de croissance très
lente (quelques centimètre par an) et que l’agitation des eaux, qui limite l’extension des herbiers vers la surface,
est de plus en plus soumise à la recrudescence des phénomènes extrêmes (tempêtes, tsunamis, tornades).
La température (minimale ou maximale) est un facteur majeur dans la répartition des espèces de magnoliophytes marines. Si la Cymodocée, qui est une espèce à affinité chaude, à répartition est plutôt subtropicale,
devrait être favorisée par le réchauffement global du milieu, en revanche la Posidonie devrait être plus impactée,
principalement dans les secteurs les plus chauds de la Méditerranée. En effet, l’absence de cette espèce dans
la partie Sud-Est du bassin est souvent attribuée à une élévation trop importante, pendant plusieurs semaines
de la température en saison estivale (Celebi et al., 2006). Si l’impact de la température sur l’extension des Posidonies ne peut pas être écarté, notamment du fait de l’augmentation de la demande de respiration des Posidonies qui peut modifier le bilan carbone à travers les émissions de dioxyde de carbone supplémentaire
(Ralph et al., 2007), il faut toutefois prendre en compte que les températures enregistrées le long du littoral de
la Corse sont loin des extremums mentionnés (réseau TCorseNet ; Barralon et al., 2017). De plus, même dans
des régions où la température est très élevée (Iles Kerkennah, Tunisie) les mesures réalisées montrent une
tolérance plus importante que celle mentionnée classiquement dans la littérature. De façon générale, même si
une élévation de la température le long du littoral de la Corse devrait plus vraisemblablement conduire à un
remplacement d’espèces (plus de Cymodocées et moins de Posidonies) qu’à une régression des surfaces
d’herbiers marins, la capacité de fixation et de séquestration du carbone en serait toutefois fortement affectée
du fait du rôle unique des Posidonies dans ce mécanisme (édification de la matte).
Les événements extrêmes, et en premier lieu les anomalies thermiques enregistrées depuis quelques années,
pourraient entrainer une baisse de la vitalité de l’herbier de Posidonie et donc une diminution de leur efficacité.
Ainsi, dans l’archipel des Baléares, les deux anomalies thermiques de 2003 et 2006, qui ont entrainé une augmentation importante de la température des eaux estivales, se sont traduites, au niveau d’un herbier superficiel
par une augmentation de la mortalité des faisceaux (Marbà et Duarte, 2010). De même, le long du littoral de
la Région PACA, Mayot et al. (2005) avaient enregistré une diminution de la vitalité de la Posidonie en profondeur suite à la période de réchauffement des eaux de l’été 1999 qui avait également conduit à une forte mortalité
d’invertébrés benthiques. Inversement, les anomalies thermiques estivales pourraient être à l’origine d’une
augmentation de fréquence et de l’intensité des floraisons de l’herbier de Posidonies (Mayot et al., 2005 ; DiazAlmela et al., 2007), ce qui pourrait constituer un moyen très efficace de brassage génétique pour l’espèce
(Ballesteros et al., 2005 ; Procaccini et al., 2007). Toutefois, le synchronisme des floraisons, observé à l’échelle
de l’ensemble du bassin Méditerranéen, pourrait impliquer d’autres mécanismes comme l’activité solaire (Montefalcone et al., 2013).
D’autres évènements extrêmes peuvent être à l’origine d’une réduction de la séquestration du carbone et plus
particulièrement les phénomènes météorologiques exceptionnels soit directement par destruction des herbiers
(tempêtes), soit indirectement (orages et crues) à travers les apports du bassin versant et la modification des
conditions abiotiques correspondant (turbidité, salinité, phénomènes de décharge,…). Ainsi, un recul important
de la limite supérieure des herbiers de Posidonies et/ou un morcellement de ces formations est systématiquement mis en évidence au droit du débouché des fleuves côtiers de la côte Est. Seuls des apports d’eau douce
de très grande ampleur peuvent expliquer ces observations (Clabaut et al., 2014). De même, l’influence de
l’hydrodynamisme sur le fond, suite à des tempêtes exceptionnelles, est observable à travers la constitution
de structures érosives et notamment des intermattes bordées par des falaise de mattes pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur (Abadie et al., 2015).
La Méditerranée apparait comme l’une des régions les plus impactées par l’acidification (baisse de 0,1 unité
en moyenne ; Touratier et Goyet, 2011). Toutefois, dans les herbiers de magnoliophytes marines, la teneur en
CO2 et le pH présentent des fluctuations nycthémérales naturelles considérables, en raison de la photosynthèse. Ainsi, au sein d’un herbier de Posidonies, l’amplitude des variations de pH peut atteindre 0,5 (Frankignoulle & Distèche, 1987). Il est donc probable que les organismes calcifiant associés aux herbiers marins,
adaptés à vivre dans un environnement où le pH est très fluctuant, seront moins affectés par une acidification
globale des océans que les organismes planctoniques. Par contre en cas d’acidification sévère (pH inférieur à
7,8 à proximité de sources hydrothermales sous-marines) les herbiers de Posidonies sont dépourvus d’algue
calcaire épiphyte, d’oursins et de madréporaires, ce qui correspond à une réduction importante de la biodiversité
et à une altération des réseaux trophiques (Hall-Spencer et Rodolfo-Metalpa, 2008).
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Synthèse et recommandations
Si la persistance des puits de carbone bleu que sont les herbiers marins ne semble pas remise en question à
moyen terme (10 à 50 ans), en revanche la dégradation de ces puits (perte de surface, diminution de la vitalité)
mérite une attention particulière. Il apparaît nécessaire de s’intéresser tout particulièrement à plusieurs mécanismes :
- Le remplacement d’espèces à fort potentiel de fixation et surtout de séquestration du carbone, comme les
herbiers de Posidonies (matte), par des espèces plus thermophiles mais moins efficientes (herbiers de Cymodocées) est de nature à réduire ce service écosystémique majeur.
- L’apparition de nouvelles espèces végétales exotiques, qui rentrent directement en compétition avec ces herbiers constitue également un danger majeur pour l’efficacité de la séquestration du carbone à l’échelle du
littoral de la Corse.
- Le devenir des herbiers dégradés et notamment des mattes mortes non protégées par la canopée doit faire
l’objet d’une gestion spécifique pour réduire, autant que faire se peut, le reminéralisation et la remobilisation
du carbone stocké dans ces structures.

Aussi, un inventaire (mise à jour des cartographies disponibles) et une surveillance de ces puits de carbone
majeurs, et des paramètres pouvant les altérer, doivent constituer une priorité pour la Région Corse, à l’instar
des actions mises en place au cours de ces dernières décennies : (i) l’installation et suivi d’un réseau de surveillance Posidonies, destiné à appréhender l’état de santé de cet écosystème, depuis 2004, à l’initiative de
l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC), (ii) la mise en place du réseau TCorseNet (OEC et Collectivité
de Corse) qui suit l’évolution précise des températures dans 21 herbiers du littoral insulaire depuis 2013, et
(iii) le renforcement du réseau Caulerpes (réseau Alien) pour détecter le plus précocement possible l’arrivée
de nouvelles espèces exotiques et proposer des mesures de gestions pertinentes.
Enfin, il est impératif de mettre en place une gestion spécifique des pressions auxquelles sont soumis les herbiers, intégrant en premier lieu les herbiers dégradés (mattes mortes), à travers l’installation d’aménagements
ou de règlementations spécifiques (installation de mouillages écologiques, interdiction de mouillage pour les
grosses unités, application de la réglementation de la pêche au chalut benthique, implantation de nouvelles
fermes piscicoles,…).
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