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Introduction  
 
Les herbiers de magnoliophytes marines jouent un rôle clés dans les équilibres littoraux 
méditerranéens (Hemminga & Duarte, 2000). Parmi les cinq espèces présentes, Posidonia 
oceanica joue un rôle majeur tant au niveau écologique, sédimentaire qu’économique 
(Boudouresque et al., 2012). Dans le cadre du Plan d’Action pour la Conservation de la 
Végétation Marine en Méditerranée (UNEP-MAP-RAC/SPA, 1999), les parties contractantes 
à la Convention de Barcelone se sont engagées à assurer la conservation des herbiers et 
plus spécifiquement les « monuments naturels » qu’ils peuvent constituer (récifs-barrières, 
atolls et herbiers tigrés). 
La formation de récifs-barrières résulte de la conjonction d’un environnement particulier 
(fonds de baies abritées, impacts humains réduits) et de la croissance verticale des rhizomes 
de Posidonia oceanica. La croissance de la matte conduit à la formation d’une véritable 
barrière végétale, avec émersion de la partie supérieure (faisceaux foliaires) et l’apparition 
d’un lagon entre la côte et le récif (Molinier & Picard, 1952). Les atolls de Posidonia oceanica 
constituent également des monuments naturels caractéristiques des eaux peu profondes ; 
leur dynamique est encore peu connue et ils n’ont été observés que dans cinq pays du 
bassin Méditerranéen (France, Italie, Libye, Tunisie et Turquie (Pergent et al., 2007). Du fait 
de leur rareté et de leur fragilité, ces monuments naturels nécessitent un effort de 
conservation particulier (Relini, 2000).  
Du fait d’une pression anthropique réduite la Corse dispose d’herbiers à Posidonia oceanica 
très étendus (63 000 ha in Pasqualini et al., 1998) et de nombreux monuments naturels 
(Vela & Garrido-Maestracci, 2008) dont une plate-forme récifale unique en Méditerranée, 
située dans le Golfe de Saint-Florent (Boudouresque et al., 1985). 
Afin de mieux comprendre la dynamique de ces structures et l’impact éventuel des 
aménagements littoraux sur leur conservation un suivi de monuments naturels présents dans 
le golfe de Saint-Florent est réalisé sur une cinquantaine d’années. 
 
1. Matériel et méthodes 

 

La zone d’étude est située sur la façade occidentale de la Corse (42.67874°N ; 9.290606°E). 
Les photographies aériennes utilisées couvrent une période comprise entre 1960 et 2006 
(Tableau 1). Le « Plan Terrier » de la Corse établi à la fin du XVIIIème siècle (1/10 000) est 
également pris en compte pour le suivi du trait de côte (Testevuide & Begidis, 1770-1795). 
 

Tableau 1 Caractéristiques des photographies aériennes utilisées. 

Date Type Echelle  Taille du pixel 
Juillet 1960 Niveaux de gris  1/25 000 1.2 m 
Juin 1974 Niveaux de gris 1/8 000 0.2 m 
Août 1982 Niveaux de gris 1/30 000 0.8 m 
Juin 1994 Couleurs naturelles 1/20 000 0.5 m 
Mars 2006 Couleurs naturelles 1/20 000 0.5 m 
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Un traitement d’images est appliqué à chaque photographie à l’aide du logiciel Envi 4.4® 
selon la méthode de Pasqualini et al. (1998). Les données terrain sont acquises pendant les 
étés 2010 et 2011 par l’utilisation d’un seau de calfat et en apnée; la localisation des 
données est réalisée à l’aide d’un GPS (Garmin C260) et la profondeur relevée avec un 
sondeur à main (Plastimo Echotest II). 
La typologie utilisée pour la définition des principales biocénoses est celle validée par les 
parties contractantes à la Convention de Barcelone (UNEP-MAP-RAC/SPA, 2006) et 
l’échelle de fiabilité utilisée est celle de Pasqualini et al. (1997). L’ensemble des données est 
intégré dans un Système d’Informations Géographiques (ArcGis 9.3®).  
 
2. Résultats 

 

Au niveau du golfe de Saint-Florent, la carte obtenue à partir des photographies aériennes 
de Juillet 1960 (Figure 1) fournit un état de référence des principaux peuplements avant la 
mise en place des aménagements littoraux (e.g. port de Saint-Florent, digues, enroche-
ments). 
 

L’herbier à Posidonia oceanica est 
présent au niveau du récif barrière 
(à l’ouest) et de la plate-forme 
récifale (au sud) alors que l’herbier à 
Cymodocea nodosa est observé 
dans le secteur nord-est. Le récif 
barrière présente une structure 
classique, parallèle à la côte, 
délimitant un petit lagon, occupé par 
de la matte morte. La plate-forme 
récifale, de forme triangulaire, est 
occupée dans sa partie centrale par 
de la matte morte, ponctuellement 
recouverte de sable et l’esquisse 
d’un micro-atoll est observée dans 
la partie sud-ouest de la structure. 

 

Fig.1 Cartographie des principaux peuplements et types de fonds 
en 1960 

 
La carte obtenue à partir des 
photographies aériennes de Mars 
2006 (Figure 2) montre que les 
surfaces totales couvertes par 
l’herbier à Posidonia oceanica sont 
en légère diminution (9.5 %) alors 
que celles de l’herbier à Cymo-
docea nodosa diminue fortement 
(59.8 %). 
La fiabilité est maximale pour la 
carte de 2006 (93%) et plus réduite 
pour celle de 1960 (74%) du fait du 
type de photographie utilisée (en 
niveaux de gris) et du nombre 
réduit de données terrain.  

Fig.2 Cartographie des principaux peuplements et types de fonds 
en 2006 
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En revanche, au niveau du récif barrière et de la plate-forme récifale la surface de l’herbier à 
Posidonia oceanica augmente respectivement de 10 % et 2 % ; la surface du micro-atoll 
augmente quant à elle de 72 % (Fig).  
 

 

Fig.3 Evolution du micro-atoll entre 1960 et 2006. Sur les images de 1960 et 2006, la matte morte est 
partiellement masquée par les substrats meubles. 

 
L’évolution du trait de côte, au cours des 200 dernières années, montre : 

- Une  progression entre la fin du XVIIIème siècle et 1960 (+0.27 à +0.39 m.an-1), 
- Un recul important du trait de côte entre 1960 et 1974 (-2.70 m.an-1), période de 

construction du port. 
- Un recul plus régulier et de moindre ampleur, depuis 1974 (-0.78m.an-1). 

 
3. Discussion 

 

L’utilisation de la même méthode (traitement d’images, taille du pixel, précision du 
positionnement) sur des clichés photographiques anciens (depuis 1960) a permis de 
s’affranchir des imprécisions liées aux méthodes cartographiques et de mieux appréhender 
l’évolution effective des surfaces couvertes par l’herbier à Posidonia oceanica (Figures 1 et 
2). Ainsi il apparaît qu’en dehors de la partie Nord-Est où la construction du port a entrainé 
une réduction des herbiers à Posidonia oceanica de 9.5 %, on enregistre une stabilité, voire 
une progression de cette biocénose : 

(i) Les surfaces occupées par Posidonia oceanica au niveau de la plate-forme 
récifale sont restées stables au cours de ces cinquante dernières années. Les régressions 
de la partie centrale sont compensées en bordure de littoral. En effet, le recul du trait de 
côte, concomitant à la construction du port, semble avoir favorisé la recolonisation de mattes 
mortes situées entre la plate-forme récifale et la plage. Cette progression, estimée à trois 
mètres, depuis 1960, correspond à une vitesse de colonisation moyenne de 6.0 cm par an, 
qui est tout à fait compatible avec la vitesse de croissance des rhizomes plagiotropes.  

(ii) Les surfaces occupées par Posidonia oceanica au niveau du récif barrière sont 
en légère progression (1.2 %). Cette dynamique s’explique par une extension de l’herbier 
au niveau du front interne et une stabilité au niveau du front externe (tombant de matte). 
Cette progression est estimée en moyenne de 5.3 cm.an-1, depuis 1960. 

(iii) Le micro-atoll présente une progression significative, puisque sa surface 
passe de 21 m² en 1960 à 85 m² en 2006, soit une vitesse de colonisation moyenne de 4.2 
cm.an-1. Deux structures similaires (micro-atoll en formation) semblent également présenter 
une progression significative dans ce secteur. Leur vitesse de colonisation moyenne est de  
4.3 (± 0.3) cm.an-1. 
 
Ainsi, il apparaît clairement que l’herbier superficiel à Posidonia oceanica situé au fond du 
golfe de Saint-Florent présente une dynamique progressive. Même si cette dynamique est 
relativement limitée, du fait de la vitesse de croissance de la plante, elle constitue un 
exemple unique en Méditerranée dans la mesure où les aménagements littoraux se 
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traduisent généralement par une régression de l’herbier (Montefalcone et al. 2007, 
Boudouresque et al., 2009). 
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