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1. Avant-propos
L’ancrage des bateaux de plaisance, lorsqu’il est intensif et qu’il n’est pas réglementé convenablement,
peut constituer une menace pour la conservation des écosystèmes marins côtiers. En particulier, dans les habitats
côtiers à des profondeurs comprises entre O et 20 m, c’est-à-dire dans la tranche bathymétrique où est concentrée
la fréquence de mouillage, les herbiers de phanérogames marines sont les plus vulnérables à l’action mécanique des
ancres et des systèmes de mouillage sur le fond marin.
(Robert, 1983; Walker et al., 1989; Francour et al., 1999; Montefalcone et al., 2006).
En Méditerranée, les herbiers de l’espèce endémique Posidonia oceanica connaissent à présent des
phénomènes de régression sur une grande échelle (Peres, 1984; Marbà et al., 1996; Peirano et
Bianchi, 1997; Boudouresque et al., 2009) dont l’ancrage des bateaux de plaisance
a été identifié comme l’une des causes principales sur une petite échelle
(Francour et al., 1999). L’importance des dégâts causés aux herbiers de Posidonie
par les ancrages peut dériver de plusieurs facteurs dont, parmi les plus importants,
figurent la fréquence et le nombre de mouillages, la taille des bateaux,
le type d’ancre utilisé ou la nature du substrat sur lequel pousse la plante
(Francour et al., 1999). De plus, l’impact affecte la plante à deux niveaux différents
i) au niveau de chaque exemplaire (faisceaux foliaires) où l’action mécanique
peut causer directement un déchaussement des rhizomes et une lacération des feuilles (Walker et
al., 1989; Hastings et al., 1995; Ceccherelli et al., 2007); ii) au niveau du peuplement
(herbier) où les dégâts peuvent entraîner une réduction aussi bien de la densité que du
recouvrement de l’herbier (Montefalcone et al., 2008).
Une des conséquences majeures de l’action des mouillages c’est l’apparition, au sein des herbiers,
de taches de sable ou malle morte sur le fond nu qui entraînent, au fil du temps,
une fragmentation graduelle du paysage et, par conséquent, un plus grand degré d’hétérogénéité
s’accompagnant d’une perte d’intégrité chez les écosystèmes existants
(Duarte et al., 2006).
Dans les dernières décennies plusieurs efforts ont été faits pour protéger et conserver les herbiers à
P. oceanica : cette espèce est évoquée dans l’Annexe I (espèces strictement protégées) de la
Convention de Berne et dans l’Annexe II (espèces menacées) du Protocole des Aires
Spécialement Protégées de la Convention de Barcelone. Les herbiers à P. oceanica
figurent parmi les habitats prioritaires de l’Annexe I de la Directive “Habitat” CE
92/43/CEE du 21 Mai 1992 concernant la Conservation des Habitats Naturels ainsi que de la
Faune et de la Flore Sauvages. La Directive définit ces habitats prioritaires comme des Sites
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d’Intérêt Communautaire (SIC) dont la conservation repose sur la désignation de Zones
Spéciales de Conservation. P. oceanica a également été inscrite dans la “liste
rouge” de l’UICN comme étant une espèce à faible risque d’extinction au niveau mondial, mais
dont la tendance de croissance du peuplement est en déclin constant (Short, 2011). Malgré les
actions récentes entreprises par la Communauté Européenne et finalisées à la protection des
herbiers de P. oceanica, ces derniers sont beaucoup affectés par les impacts locaux liés à l’action
des ancres des bateaux de plaisance, et ce surtout dans les zones où il n’existe pas de réglementations
adéquates ni d’interdictions formelles, qui sont le fait des aires marines protégées.
(Gonzàlez-Correa et al., 2007).
A partir de ce constat, il apparaît essentiel de se doter d’instruments adéquats pour faire un suivi
des effets de l’ancrage sur les herbiers de Posidonie au fil du temps, avec pour objectif
de rendre les interventions de gestion des SIC tout aussi efficaces et ciblées
que les efforts pour protéger les habitats. A l’heure actuelle, il n’existe pas de protocole normalisé
pour évaluer les effets de l’ancrage sur l’herbier à P. oceanica.
A présent il y a beaucoup d’intérêt pour l’utilisation des indicateurs écologiques synthétiques
qui permettent d’évaluer aussi bien l’état de conservation des écosystèmes que la structure des paysages,
ainsi que de les gérer durablement (Hambright et al., 2000). En effet ces indicateurs écologiques
ont des caractéristiques importantes : ils sont faciles à mesurer et sont à la fois des anticipateurs et des intégrateurs
sensibles au stress environnemental. D’une nianière générale, ils sont capables d’
“appréhender la complexité d’un écosystème, toutefois leur simplicité permet d’en faire aisément
un suivi constant” (Dale e Beyeler, 2001). Un avantage supplémentaire lié à l’utilisation des indicateurs
synthétiques c’est que leur mesure ne repose pas sur la collecte d’échantillons;
au contraire la plupart des descripteurs utilisés pour déterminer l’état de santé d’un herbier à
P. oceanica (par exemple, les paramètres phénologiques)
sont basés sur le prélèvement d’échantillons biologiques et constituent, pour cela, des
techniques destructives (Buia et al., 2003). Etant donné que l’impact principal de l’ancrage
se produit au niveau de la stmcture de Fherbier, les indicateurs paysagers permettant
d’évaluer le degré de complexité, l’hétérogénéité et l’intégrité d’un paysage,
nous paraissent, par conséquent, autant d’outils adaptés à ce type d’évaluations.

Le but de la présente étude est donc de répondre à trois objectifs différents
1) collecter les informations disponibles sur la pression et les effets de l’ancrage des bateaux
de plaisance en Ligurie, afin d’identifier trois zones distinctes qui sont
soumises à différentes pressions d’ancrage
4

2) fournir les éléments utiles pour définir un protocole d’enquête normalisé pour l’évaluation de l’état
de santé et l’intégrité des herbiers à P. oceanica soumis à une forte pression d’ancrage
ce protocole d’évaluation devrait permettre à la fois «optimiser les délais de relèvement et être un
outil efficace de suivi des effets au fil du temps;

3) évaluer l’état de conservation des trois herbiers repérés sur un gradient
croissant de pression d’ancrage.

5

2. ANALYSE DES INFORMATIONS EXISTANTES
2.1 Etudes sur les effets de l’ancrage affectant l’herbier à Posidonia oceanica
L’ancrage incontrôlé des bateaux de plaisance sur l’herbier à Posidonia oceanica
a été largement reconnu comme étant à la fois une cause principale d’impact
direct et de régression sur une petite échelle (Francour et al., 1999). Plusieures études ont décrit
1’ impact négatif de ces activités sur les phanérogames marines sous l’aspect
qualitatif (Robert, 1983; Ceccherelli e Campo, 2002), mais seul quelques études
se sont concentrées sur l’analyse quantitative des changements de structure chez les herbiers (Walker et al.,
1989; Hastings et al., 1995; Ceccherelli et al., 2007). De plus, l’importance des dégâts a été mise
en relation avec le type d’ancre utilisé, ce qui dépend de la taille des embarcations
(Milazzo et al., 2004).
Le DISTAV (Université de Gênes) a récemment réalisé trois études

afin d’évaluer les effets de l’ancrage sur les herbiers de P. oceanica
(Gattorna et al., 2006; Montefalcone et al., 2006, 2008). Chacune de ces études de cas
a vu l’application de différentes approches visant à évaluer les effets de
l’ancrage sur les herbiers de Posidonies. Sur la base de telles expériences il a été possible
d’identifier les limites et les bénéfices de ces approches. Voici les trois approches que l’on a
adoptées:
1)

L’approche paysagère (Montefalcone et al., 2006): une cartographie détaillée du périmètre de l’étude

(Prelo. Rapallo) a été réalisée dans le cadre de cette approche (échelle 1:1000)
à partir des données collectées en plongée le long des transects.
Cette cartographie fait état de la structure de l’herbier, on y voit des étendues de marte morte sur le fond
soit une conséquence directe de l’impact de l’ancrage.
Suite à des élaborations de la carte détaillée, l’Indice de Conservation (Montefalcone. 2009)
a été appliqué: c’est un indicateur de l’état écologique qui a permis d’évaluer l’état
de santé de l’herbier. Bien que cette approche permette d’atteindre des résultats explicites sous
Faspect spatial. elle n’est appliquable que sur des cartographies détaillées
(échelle d’au

2)

moins

1:2000) ou en cas d’herbiers à faible étendue;

L’approche phénologique et structurelle (Montefalcone et al., 2008): cette étude a pris en

examen les effets d’un système d’ancrage (caténaire) qui est déposé, sur un base saisonnière,

sur un herbier à P. oceanica (Prelo, Rapallo) en utilisant .me série de
6

descripteurs standardisés (phénologiques et structurels) d’après le plan expérimental
BACI (Before After Control Impact). Ce plan est axé sur une comparaison chronologique (avant

vs après, avant de positionner les caténaires en début de saison estivale et puis juste avant leur
élimination début automne) de plusieurs sites de contrôle (portions d’herbier sans caténaire)
avec plusieurs sites d’impact (portions «herbier affecté par les caténaires)
(contrôle vs impact). Cette étude a mis en évidence que les caténaires
ont un impact sur la structure de l’herbier en termes de déclin à la fois de la densité des
faisceaux foliaires (une réduction nette de 10% à 55% a été mesurée dans les secteurs
les plus affectés), et du recouvrement du fond par la P. oceanica vivante en %, ainsi que «un
plus grand déchaussement des rhizomes ; cela entraîne également l’apparition de vastes
étendues de matte morte au sein de l’herbier. Au contraire, certains descripteurs que l’on a appliqués
au niveau de la plante (longueur des feuilles, surface foliaire, coéfficient A, etc.) n’ont pas donné
de réponses univoques suite à l’impact. Cette approche repose aussi bien sur le prélèvement d’échantillons
en plongée pour l’évaluation des descripteurs phénologiques (biométrie foliaire),
que sur des mesures directes en plongée afin de déterminer les descripteurs structurels (densité,
recouvrement, déchaussement des rhizomes) y compris un plan expérimental rigoureux
à répliquer dans le temps et l’espace;

3)

L’approche physionomique (Gattorna et al., 2006): l’édude à été menée

sur un herbier à P. oceanica en Sardaigne (Tavolara, Olbia) et portait sur un constat
générique initial voulant que les bateaux de petite taille utilisent de petites ancres
et mouillent à une faible profondeur, en revanche les bateaux de taille plus importante
ont des ancres plus grandes et mouillent à des profondeurs plus importantes. Il a été observé, en particulier,
que les bateaux mouillés d’habitude dans les secteurs supefficiels de l’herbier (0 à 5 m)
mesurent moins de 6 m et utilisent des ancres grappin Danforth et Folding.
Par contre, les bateaux qui mouillent dans les secteurs intermédiaires (5 à 10 m)
mesurent, d’une manière générale, de 6 à 16 m et utilisent des ancres
Danforth, Bruce, Cqr et Hall. Les bateaux qui mouillent dans les secteurs les plus profonds
(10 à 30 m) mesurent plus de 16 met utilisent d’habitude des ancres Hall. L’étude a comporté
des mesures en plongée dans des stations situées à
trois profondeurs différentes qui ont fait l’objet d’une collecte de données
concernant une série de descripteurs structurels de l’herbier (recouvrement et nombre de taches de Posidonia).
Deux indicateurs de l’état écologique sont issus de ces données : l’Indice de Conservation
(Montefalcone, 2009) et l’Indice de Fragmentation, ce dernier permettant de mesurer le
7

degré de fragmentation du paysage (Montefalcone et al., 2010). Il a été remarqué que
les différents types d’ancre ont autant d’impacts sur l’herbier à Posidonia oceanica.
Aussi bien les secteurs les plus superficiels de l’herbier que les plus profonds se sont
révélés les plus affectés en termes de réduction des valeurs de recouvrement, d’apparition
de zones de matte morte et d’un plus grand degré de fragmentation de l’herbier.
L’usage des ancres grappin Folding, qui sont celles à plus forte pénétration dans Je substrat
(Milazzo et al., 2004), associé à un nombre important de bateaux de petite taille
mouillant daus les secteurs les pius superficiels de l’herbier, a donc causé un impact
majeur. De la même manière, l’impact qui a été observé à de plus grandes profondeurs a été
causé par des ancres plus grandes et plus lourdes. Cette approche est idéale pour des relèvements
rapides permettant aussi bien de déterminer les descripteurs structurels de l’herbier en plongée
que d’évaluer l’impact à des bathymétries différentes.

2.2. Cartographie
Pour évaluer l’applicabilité d’une approche paysagère basée sur l’élaboration
des indicateurs écologiques issus des données reportées sur les cartes
thématiques (Montefalcone et al., 2006), une analyse préliminaire a été réalisée sur
les trois zones d’étude dans le but de regrouper toute la cartographie existante.
En ce qui concerne la zone de Cainogli, trois cartes ont été récupérées
1) la carte figurant dans le Tableau 30 de l’Atlas des phanérogames marines de Ligurie
(Bianchi et Peirano. 1995) à l’échelle 1:25000 (Fig. 1);
2) la carte thématique réalisée par Venturini (2005) pendant la rédaction de son mémoire,
a l’échelle 1:5000 (Fig. 2);
3) la caste figurant dans le Tableau 55 de l’Atlas des habitats marins de Ligurie
(Diviacco et Coppo. 2006) (Fig. 3). à l’échelle 1:10000. Les données reportées sur la carte font
référence à l’année 2006 et ont été actualisées par la suite sur la base des données collectées jusqu’à
2009 (Fig. 4).
Sur toutes les cartes il est possible d’identifier un herbier à P. oceanica qui se développe
de façon continue tout au long de la falaise du promontoire de Portofino, du village de Camogli
jusqu’au Porto Pidocchio. d’une profondeur de 3 à 5 mjusqu’à im maximum de
30 m environ. La limite supérieure s’étend sur un fond rocheux et apparaît donc
très fragmentaire par nature, alors que toute l’étendue de la limite
inférieure est caractérisée par la présence de matte morte, qui atteint une
8

profondeur dépassant largement les 30 m. Sur la carte de Venturini (2005) ainsi que
sur celle de Diviacco et Coppo (2006) figure également la zone occupée par la madrague.
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Figure 1. Tableau 30, tiré de l’Atlas des phanérogames marines de Ligurie (Bianchi et
Peirano, 1995).
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Figure 3. Tableau 55, tiré de FAtias des habitats marins de Ligurie (Diviacco et
Coppo, 2006).

11

Figure 4. Extrait de la carte concernant la zone de la Punta Chiappa qui figure dans l’Atlas des
habitats marins de Ligurie (Diviacco et Coppo, 2006), actualisée en 2009.

Quatre cartes ont été récupérées concernant la zone de la Punta Pedale:
1) la carte figurant dans le Tableau 30 de l’Atlas des phanérogames marines de Ligurie
(Bianchi et Peirano,1995) à l’échelle 1:25000 (voir Figure 1);
2) la carte thématique réalisée par Baudana (2005) pendant la rédaction de son mémoire
de maîtrise, à l’échelle 1:5000 (Figure 5);
3) la carte figurant dans le Tableau 58 de l’Atlas des habitats marins de Ligurie
(Diviacco et Coppo. 2006) (Figure 6) à l’échelle 1:10000. Les données figurant dans cette carte datent
de 2006, ensuite elles ont été actualisées selon les données de 2009 (Figure 7);
12

4) la carte réalisée par Venturini (2011) dans le cadre d’une étude voulue
par l’Aire Marine Protégée (AMP) de Portofino pour évaluer l’état de l’herbier
de P. oceanica au sein de l’AMP, réalisée à l’échelle 1:10000 (Figure 8).

Sur ces quatre cartes on peut identifier un herbier à P. oceanica se développant
à une profondeur de 3 à 5 mjusqu’à une profondeur maximale de
16 à 18 m environ. La limite supérieure a un aspect discontinu du fait des
vastes clairières de sable, des affleurements de roches et des étendues de matte morte. L’ensemble
de la limite inférieure est caractérisé par la présence de matte morte, qui atteint une profondeur
dépassant largement les 20 m. Un phénomène de régression en cours chez cet herbier avait
déjà été signalé par Bianchi et Peirano (1995).
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Figure 5. Extrait de la carte élaborée par Baudana (2005) dans son mémoire.
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Figure 6. Tableau 58, tiré de l’Atlas des habitats marins de Ligurie (Diviacco et
Coppo, 2006).
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Figure 7. Extrait de la carte concernant la zone de Santa Margherita Ligure figurant dans l’Atlas des
habitats marins de Ligurie (Diviacco et Coppo, 2006), actualisée en 2009.
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Figure 8. Extrait de la carte réalisée par Venturini (2011) concernant l’AMP de Portofino.

Deux cartes concernant la zone de Riva Trigoso ont été récupérées:
1) la carte figurant dans le Tableau 33 de l’Atlas des phanérogames marines de Ligurie
(Bianchi et Peirano.1995) à l’échelle 1:25000 (Figure 9);
2) la carte figurant dans le Tableau 64 de l’Atlas des habitats marins de Ligurie
(Diviacco et Coppo, 2006) (Figure 10) à Féchelle 1:10000. Les données reportées
sur cette carte datent de 2006 et ont été actualisées, par la suite, selon les données collectées
en 2009 (Figure 11).
Sur ces cartes on peut identifier un herbier à P. oceanica qui s’étend d’une profondeur de
2 à 3 mjusquà une profondeur maximale de 24 m. La limite
15

supérieure se développe sur un fond rocheux caractérisé par de gros blocs provenant du rivage,
doù son aspect fragmentaire de nature. Tout au long de la limite inférieure est visible une vaste
étendue de matte morte, qui ne dépasse jamais la bathymétrie de 25 m. Une régression affectant la
limite inférieure de cet herbier avait déjà été signalée par Bianchi et Peirano (1995).
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Figure 9. Tableau 33, tiré de l’Atlas des phanérogames marines de Ligurie (Bianchi et
Peirano, 1995).
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Figure 10. Tableau 64, tiré de l’Atlas des habitats marins de Ligurie (Diviacco et
Coppo, 2006).
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4Figure 11. Extrait de la carte concernant la zone entre la Punta Manara et Riva Trigoso, tirée
de l’Atlas des habitats marins de Ligurie (Diviacco et Coppo, 2006) et actualisée en
2009.
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2.3 Détermination d’un gradient de pression d’ancrage
En 2006-2007, la Regione Liguria a confié à l’Osservatorio Ligure per la
Pesca e l’Arnbiente (OLPA) une étude intitulée “Relazione sui popolarnenti marini
bentonici (RE). Pressione ed impatto dovuti ad ormeggi ed ancoraggi” (Regione Liguria,
2011) [Rapport sur les peuplements benthiques marins. La pression

et

les effets du mouillage et de / ‘ancrage, n. d. t.].

Cette étude a comporté une évaluation quantitative et cartographique de la fréquence de mouillage par les
bateaux de plaisance au large de la côte ligure. Ces données sont issues d’une consultation
de l’archive des photos aériennes et satellites de la Regione Liguria qui ont été prises en période estivale et dont la
résolution permet d’identifier tous les bateaux de plaisance, c’est-à-dire:
Li

des orthophotos prises pendant le survol de la côte en 1999;

LI

des orthophotos prises pendant le survol de la côte à basse altitude en
2003;
des photos perspectives prises en 2006 lors d’un survol de toute la côte ligure en hélicoptère.

LI

L’ensemble de ces photos a été analysé et a également fait l’objet d’un comptage
des bateaux de plaisance mouillés au large de la côte ligure à ces trois moments.
Le comptage des bateaux de plaisance a été répliqué dans certains sites pilote avec une méthodologie
plus directe et systématique afin de vérifier la validité de l’approche
des photos ont été prises tous les jours depuis la côte à des endroits fixés, pendant l’été 2007.
Ensuite ces informations ont été utilisées pour faire à la fois une estimation de l’impact réel et
identifier les sites critiques tout au long de la côte ligure. Ainsi, des grands
sites touristiques et à forte fréquentation de plaisanciers ont été identifiés : le Porto
Pidocchio (Camogli, Gênes), Paraggi et la Punta Pedale (Rapallo, Gênes), la Baia del Silenzio et
Riva Trigoso (Sestri Levante, Gênes). L’analyse de la fréquentation des bateaux de
plaisance sur ces sites a permis d’observer que ce phénomène est très important
et donc il ne faut pas le sous-estimer. Cela demandera aussi des analyses sectorielles plus
détaillées. Une analyse globale des données a mis en évidence que la portion de mer
qui est concernée par ce phénomène est très étroite et très proche de la côte,
dans l’ordre de quelques centaines de mètres ; l’isobathe de 30 m apparaît comme
la limite physiologique du mouillage des bateaux de plaisance. Les figures 12 et
13 sont deux photos prises sur la côte à Paraggi-Punta Pedale et à
Riva Trigoso pendant l’été 2007. Elles montrent une grande concentration de bateaux
au mouillage près de l’herbier à Posidonia oceanica.
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Lors d’une étude récente réalisée dans le cadre d’une thèse de master universitaire intitulée
“Progetto di gestione integrata della zona costiera nel SIC di Punta Manara: buone
pratiche di sostenibilità ambientale” (Battaglia, 2011) [Projet pour une gestion intégrée de la zone côtière du SIC à
Punta Manara: des bonnes pratiques de durabilité environne.’nentale, n.d.t.] des relèvements visuels ont été
réalisés depuis la plage de Riva Trigoso, pour l’essentiel en juillet et août 2011, qui ont consisté dans des photos
et des comptages directs du nombre de bateaux au mouillage présents chaque jour dans la zone concernée.
Cette étude a également été associée à une analyse de l’ensemble des photos existant dans les archives de
la Regione Liguria qui se réfèrent à l’été 2007, ce qui a permis de calculer le nombre de bateaux
mouillés chaque jour pendant tout l’été. Ainsi a-t-il été possible de calculer le nombre moyen
de bateaux mouillés par jour dans la zone de Riva Trigoso durant toute l’été (Tableau 1).

Figure 12. Photo prise à Paraggi-Punta Pedale, dans l’Aire Marine Protégée de Portofino, en
août 2007 (archives de la Regione Liguria, 2011).
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Figure 13. Photo prise à Riva Trigoso, dans la zone de Punta Manara en août 2007
(archives de la Regione Liguria, 2011).

Au large du promontoire de Portofino entre Camogli et Porto Pidocchio se trouve
une zone où est installée une madrague (“tonnara”) depuis des siècles, pour la pêche du
thon pendant l’été. Il en découle un état de protection qui est un cas unique à l’échelle régionale
sur un secteur du fond qui ne fait pas l’objet de mesures de protection mais qui, du fait de la présence
de la madrague, n’est affecté ni par le mouillage ni par d’autres impacts anthropiques.
Durant l’été 2007, à la fin août, des photos sousmarines ont été prises
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la madrague de Camogli pour vérifier l’état
de l’herbier à Posidonia oceanica à cet endroit. A l’intérieur du périmètre de la madrague
le recouvrement de P. oceanica était compact et homogène, alors qu’à l’extérieur
il y avait de vastes zones du fond non recouvert, à cause du passage et de
l’effet de labourage des ancres (Regione Liguria, 2011).
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Tableau 1: la fréquentation des bateaux de plaisance dans la zone de Riva Trigoso en été
(juin-juillet/août) (tiré de Battaglia, 2011).

RIVATRIGOSO
NO total de bateaux l juillet-26 août

2007

2011

57

539

N° total de bateaux 23 juin-21 août
N° total de bateaux jours fériés
N° total de bateaux jours ouvrables
N° moyen de bateaux/jour (juin-juillet/août)
N° moyen de bateaux/jour en période estivale

306
• 33

9,46

jours

j

J

575

57

339

17

236

40

10,09

9,77 ± 0,45
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3. MATERIAUX ET METHODES
3.1 Aires d’étude
Sur la base des informations disponibles et afin d’évaluer l’état actuel de
conservation des herbiers à Posidonie soumis à la forte pression d’ancrage des
bateaux de plaisance, cette étude a été réalisée sur trois zones distinctes de Ligurie,
en utilisant un plan d’échantillonage axé sur i.me comparaison entre des zones soumises
à une différente pression d’ancrage. Les résultats des études menées par la
Regione Liguria (2011) et par Battaglia (2011) sur la fréquentation des
bateaux de plaisance en Ligurie ont permis d’identifier ces trois zones (Figure 14)
selon un gradient croissant de pression d’ancrage:

1) l’aire de Camogli (Gênes), notamment l’herbier de P. oceanica qui se développe sur
le fond où est installée la madrague [« tonnara >] (Figure 15).
Dans toute l’aire, où chaque année du mois d’avril jusqu’à octobre est installée la madrague,
la navigation est formellement interdite ainsi que tout type de mouillage. Nous pouvons donc hypotiser
une pression de mouillage nulle par les bateaux de plaisance sur cette aire en période estivale.

La madrague de Camogli a des origines très anciennes dont les premiers témoignages remontent à 1600,
alors qu’en 1300 une installation de ce genre existait à Santa Margherita Ligure, qui a disparu par
par la suite. Installée dans l’espace de mer au large de la Punta Chiappa, c’est une des trois madragues qui
existent en Italie à présent. Elle est gérée par la coopérative locale de pêcheurs, toutefois elle est
la seule en Ligurie et dans la mer Tyrrhénienne (les deux autres sont à Favignana, en Sicile et à Porto Scuso,
en Sardaigne). La madrague est constituée de filets disposés en mer selon un schéma établi.
Depuis toujours le filet est positionné au même endroit, à quelques 400 m de la Punta
Chiappa, en direction Camogli et est ancré à une roche qui se trouve dans une petite baie
du promontoire de Portofino. Le filet de barrage de terre bloque le passage des poissons
les dirigeant de la madrague vers une première grande chambre de collecte.
Ensuite, un sac à mailles appelé «levier » (“leva”) se resserre autour du poisson capturé
qui se rassemble vers la “chambre de mort

“.

Une trentaine de grappins sont ancrés à de

grosses pierres pour bloquer la madrague, par contre pour retenir les filets en surface
les pêcheurs utilisent des flotteurs en plastique. Les bateaux qui sont placés tout autour
jouent un rôle très important. En effet, à bord sont dirigées et effectuées toutes les
opérations de pêche
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2) l’aire de Riva Trigoso (Sestri Levante, Gênes), est comprise entre le versant est de la Punta
Manara et le village de Riva Trigoso (Figure 16). Dans cette aire une pression moyenne
d’ancrage a été mesurée avec un nombre moyen de 9,8 (±0,45) bateaux par jour
en période estivale et un nombre maximum de 100 bateaux atteint en un jour
(Battaglia, 2011);

3) l’aire de la Punta Pedale (Santa Margherita Ligure, Gênes) s’étend entre la baie de Paraggi et
le village de Santa Margherita Ligure (Figure 17) ; dans cette aire une pression d’ancrage élevée
a été mesurée avec un nombre moyen de 15 bateaux par jour en été, et un nombre maximum
de 150 bateaux atteint en un jour (Regione Liguria,
2011).
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Figure 15. L’aire de Camogli où est visible la madrague.

Figure 16. L’aire de la Punta Pedale.
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Figure 17. L’aire de Riva Trigoso.

L’aire de Camogli est comprise dans le SIC 1T1332674 (Fonds du mont de
Portofmo) et se trouve dans la zone C de l’Aire Marine Protégée Nationale de
Portofino, qui est aussi l’organisme de gestion du SIC. Dans le secteur au large du Porto Pidocchio
l’organisme de gestion a réglementé le mouillage récemment en interdisant l’accès
aux bateaux dépassant une longeur 10 m; de plus, une zone de mouillage a été mise en place
avec un système écologique. L’aire de Punta Pedale est comprise dans le
SIC 1T1332674 (Fonds du mont de Portofino) et en partie dans la zone C
de l’Aire Marine Protégée Nationale de Portofino qui est le gestionnaire du SIC. Dans l’ensemble
de l’aire est autorisé l’ancrage. à l’heure actuelle. L’aire de Riva Trigoso est comprise dans le
SIC 1T13 33369 (Fonds de Moneglia) dont lorgauisme de gestion est la Regione Liguria.
Dès Fété 2012 un champ de bouées est en place afin de réglementer le mouillage
(Figure 18). d’après l’ordonnance sur la sécurité de baignade n° 077 du 21.05.2012 de la
Guardia Costiera.
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Figure 18. Champ de bouées mis en place près de Riva Trigoso en 2012 afm de réglementer
le mouillage. [légende photo : distance de la côte 200 in, n.d.t.]
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3.2 Activités sur le terrain
A partir des trois expériences antérieures réalisées par le DISTAV (Gattorna et al., 2006;
Montefalcone et al., 2006, 2008) et suite à une évaluation détaillée des contraintes et des
bénéfices de chacune des trois approches retenues, un nouveau protocole de relèvement
a été prévu qui repose sur une synthèse des bénéfices issus de ces trois expériences.
Faute «une cartographie sufl’isemment détaillée pour les trois aires «étude qui permette
l’application d’une approche paysagère basée sur l’élaboration d’indicateurs écologiques
mesurés directement sur les cartes (dont l’échelle minimale est 1:5000),
il a été décidé de retenir une approche physionomique (Gattorna et al., 2006)
pour décrire aussi bien la stmcture que l’état de santé des herbiers par l’utilisation
associée des descripteurs structurels (Montefalcone et al.,
2008) et des indicateurs de l’état écologique et paysagers (Gattorna et al., 2006;
Montefalcone et al., 2006).

Chaque aire (Camogli

=

CM, Punta Pedale

=

PP, Riva Trigoso

=

RT) a fait l’objet

de relèvements directs en plongée avec autorespirateur ARA.
Ces activités de relèvement ont eu lieu du 12 au 26 ottobre 2012, les relèvements sousmarins
ont été réalisés exclusivement par des opérateurs scientifiques qualifiés, et ce d’après le code de
ïUnesco concernant la pratique de la plongée scientifique
(Scientific Diving: a general code ofpractice, edition du 1996 et remises à jour successives)
ainsi que les standards de la Communauté Européenne
(ESD, European Scientific Diver, et AESD, Advanced European Scientific Diver, MAST
CT 96-6351, Mai 1997)

(http://www.aioss.info/).

Sur la base des cartes existantes concernant les trois aires d’étude, deux sites ont été choisis
chacun à distance d’au moins 500 m et identifiés comme SITE 1 et SITE 2. Des relèvements ont
été faits sur les deux sites à deux bathymétries différentes

•

le secteur superficiel (compris entre la linMte supérieure de Fherbier et 5 m de profondeur),
qui a été identifié comme station à 5 m (s)

•

le secteur profond (entre 12m et 15 m de profondeur), qui a été identifié comme station à 15
m(d).

Les coordonnées géographiques de chaque site ont été enregistrées dans un récepteur GPS
(Garmin) dont est équipé le bateau principal selon le système WGS 84 (Tableau 2). Le
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personnel à bord du bateau principal s’est chargé également de tous les aspects liés à la sécurité en mer.
La profondeur a été mesurée par un ordinateur de plongée dont la précision varie autour de 30 cm.
La direction sous l’eau a été tenue par une boussole sousmarine.
Dans les figures 19 et 20 sont visibles les points d’entrée des plongeurs
dans les deux sites à Camogli, les figures 21 et 22 montrent les points d’entrée
des plongeurs dans les deux sites à Punta Pedale ; les figures 23 et 24 montrent les points
d’entrée dans les deux sites à Riva Trigoso.

Tableau 2 : les coordonnées géographiques (Lon/Lat, en WGS 84) des points d’entrée des plongeurs
sur chaque site identifié dans les trois herbiers.

Herbier

Site

Lon (E)

1

44°19.842’

2

44°l9,773’

1

44°19. 160’

2

44°19. 125’

1

44°15.319’

2

44°15,225’

Camogli

Punta Pedale

Riva Trigoso
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Figure 19. Point d’entrée des plongeurs dans le site 1 à Camogli. Photo M. Montefalcone.
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Figure 21. Point d’entrée des plongeurs dans le site 1 à la Punta Pedale. Photo M. Montefalcone.

Figure 22. Point d’entrée des plongeurs dans le site 2 à la Punta Pedale. Photo M. Montefalcone.
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Figure 23. Point d’entrée des plongeurs dans le site 1 à Riva Tri goso. Photo M. Montefalcone.

Figure 24. Point d’entrée des plongeurs dans le site 2 à Riva Trigoso. Photo M. Montefalcone.
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Quatre transects ont été mis en place sur chaque site et à chaque tranche bathymétrique,
chacun d’une longueur de 50 m, à une distance mutuelle d’au

moins

10 m, avec un total de

16 transects par herbier et 48 transects sur les trois aires d’étude.
Chaque transect est délimité par un ruban gradué, avec une précision centirnétrique, qui est étalé sur le fond
parallèlement à la ligne du rivage et à une profondeur constante, ce qui minimise la variabilité
environnementale et permet également d’étudier la composition aussi bien qualitative que quantitative
du milieu (Bianchi et al., 2003).
Le suivi du transect permettant à la fois d’évaluer l’état de santé des herbiers et
élaborer les indicateurs écologiques synthétiques a été effectué en utilisant deux
techniques différentes en même temps sur l’ensemble des 48 transects.
Par la suite, ces deux techniques ont fait l’objet d’une comparaison méthodologique.
Le suivi a consisté dans les techniques Belt Transect (BT) et Line Intercept Transect
(LIT) (Bianchi et al., 2003). Pour le BT, un ruban gradué long de 50 m a été utilisé comme repère,
le suivi a concerné un secteur d’ 1 ru de largeur globale de part et d’autre du ruban
soit une surface totale de 50 m
2 par transect (Figure 25).
En nageant à 3 m au-dessus du fond, tous les m le long du ruban gradué
il a été possible, de recenser visuellement le % de recouvrement de tous
les éléments présents à l’intérieur du secteur (Montefalcone, 2009), ou bien dans
notre cas la P. oceanica, le sable, les roches et la matte morte avec, au total,
50 relèvements par transect. Pour le LIT on utilise comme repère le même ruban gradué
(Figure 26) le long duquel on note avec une précision centimétrique tout élément intercepté
au-dessous. La mesure de chaque élément (L) est la distance entre ces points d’interception, c’est le
résultat d’une soustraction. Pour calculer le pourcentage de recouvrement (R%) de chaque élément x
tout au long d’un transect d’une longueur T, on applique cette formule:
Rx%=Lx!Tx 100
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Figure 25. Représentation schématique du Beit Transect. T = transect (50 m dans ce cas)
W
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largeur du secteur du BT (1 m dans ce cas) (d’après Bianchi et al., 2003).
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Figure 26. Représentation schématique du Line Intercept Transect. T = transect (50 m
dans ce cas) ; L = longneur d’un segment du ruban gradué recouvrant un organisme ou un
type de fond ; cm = point «interception, avec une précision centimétrique, de tout organisme
ou type de substrat intercepté au-dessous du ruban gradué (d’après Bianchi et al., 2003).

La technique BT a donc permis de collecter uniquement des données structurelles
sous forme de % de recouvrement des éléments enquêtés (P. oceanica, sable, roche et
matie morte). par contre la technique LIT a fourni les données d’occupation
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linéaire pour chaque élément susmentionné, ce qui a été transformé par la suite en
données de recouvrement en %. En plus. l’état de santé de l’herbier a été évalué le long
de chaque transect, y compris par un comptage direct de la densité absolue des faisceaux
foliaires. Ces comptages de la densité foliaire ont été effectués par les chercheurs sousmarins après avoir
laissé tomber au hazard un quadrat de 40 cm x 40 cm au-dessus de Uherbier avec 5 répliques par transect.

3.3 L’élaboration des données
La densité des faisceaux foliaires
La densité absolue a été exprimée en nombre de faisceaux présents sur chaque m de
fond, en revanche les valeurs moyennes concernant la densité absolue sur chaque site et par tranche
bathymétrique ont été classées, parla suite, d’après les stades prévus par Giraud (1977) et Pergent et
al. (1995) et Buia et al. (2003) (Figure 27). La densité moyenne absolue
par tranche bathymétrique et pour chaque herbier est issue de la moyenne des valeurs obtenues dans les
deux sites.

(1977) (tiré de Pergent et al.
Tableau 4— Classification des herbiers à Posidonia oceanica d’après Giraud
1995, modifié)
Type
Type 1

ux/m
2
Densité (n° de faiscea
>700

Type 2

700-400

Type 3
Type 4
Type 5

400-300
300-150
150-50

Evaluation
Herbier très dense
Ce sont des herbiers implantés pour l’essentiel sur la “matte”,
mais jamais près de la limite inférieure. Ils se développent
principalement sur la verticale avec une abondance de faisceaux
orthotropes. On les trouve d’habitude à des profondeurs
comprises entre O et 25 m.
Herbier dense
Ce sont des herbiers au terme de leur croissance horizontale
(faisceaux plagiotropes) qui ont tendance à un développement
vertical (faisceaux orthotropes), ou bien des herbiers en début de
dégradation. On les trouve d’habitude à des profondeurs
comprises entre O et 25 m.
Herbier clairesemé
Herbier très clairesemé
Semi herbier

Figure 27. Classification des valeurs moyennes de densité absolue (daprès Buia et al., 2003).
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Les indicateurs écologiques synthétiques
A partir des taux moyens de recouvrement

(%) du fond par la P. oceanica, la matte morte, le

sable et la roche enregistrés dans chanque BT et calculés lors des LIT, une série d’indicateurs écologiques
synthétiques ont été élaborés dans chaque transect en correspondance des deux tranches bathymétriques
(superficielle et profonde). En particulier, l’Indice de Conservation (CI) et l’indice de
Fragmentation (FI) ont été calculés d’après le suivi des BT
(indiqués par les sigles CI-BT et FI-BT) et des LIT (indiqués par les sigle CI-LIT et FI-LIT)
ces valeurs ont été comparées par la suite pour évaluer la cohérence des deux
méthodes de suivi.
L’indice de Patchiness (PI) (morcellement, n.d.t.) a également été élaboré à partir du suivi du LIT,
par contre les données mesurées le long des BT ont permis de calculer l’Indice de Structure
de l’Habitat (HS).

L’Indice de Conservation (CI)
L’Indice de Conservation (Moreno et al., 2001; Montefalcone et al., 2006) mesure l’abondance relative de
marte morte par rapport à la P. oceanica vivante et est calculé par la formule:
CI = P/(P+D)
Où P est le pourcentage de couverture du fond par la Posidonia vivante, et D est le
pourcentage de couverture du fond par la marte morte. L’indice varie entre O (état minimum
de conservation) et 1 (état maximum de conservation). La moyenne des valeurs de CI relevées sur chaque
transect (4 valeurs par tranche bathymétrique) a été calculée pour chacun des
deux sites et, ensuite, une valeur moyenne de CI a été calculée à chaque tranche bathymétrique
dans chaque herbier, en faisant la moyenne des deux sites. Les valeurs moyennes par herbier
ont été classées d’après l’échelle proposée par Montefalcone (2009) qui intègre 5 niveaux de
qualité pour classer l’état de santé des herbiers, en analogie avec la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE) et la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) de la Communauté
Européenne:
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Figure 28. Echelle de classification de l’Indice de Conservation (d’après Montefalcone, 2009).

L’Indice de Fragmentation (Ffl
Le FI (Gattorna et al., 2006) est un indice fournissant des indications sur le degré d’érosion
de l’herbier qui entraîne l’apparition de canaux ou taches de sable ainsi que des étendues de matte
morte au sein de l’herbier, ce qui est à l’origine de son aspect fragmentaire. Le FI est
calculé par la formule:
FI= 1-pi2

Où pi= xi/100 et

Xi

est le pourcentage de couverture de tout élément présent

le long du transect. L’indice varie entre O (degré minimum de fragmentation) et 1 (degré maximum
de fragmentation). La moyenne des valeurs de FI relevées dans chaque transect (4 valeurs par tranche bathymétrique)
a été calculée pour les deux sites, ensuite le FI moyen a été calculé pour chaque herbier et par bathymétrie
en faisant la moyenne des deux sites.

L’Indice di Patchiness (PI) (morcellement)
L’indice PI (Montefalcone et al., 2010) mesure le degré «hétérogénéité d’un
herbier, c’est-à-dire soit le nombre de taches ou canaux de sable, soit le nombre de taches
de matte morte ou le nombre de taches de roche qui interrompent la continuité d’un herbier.
D’apnis les données relevées le long des LIT il est possible de déterminer le nombre de taches
de P. oceanica qui sont présentes. On définit une tache une unité discrète et continue de
Posidonia caractérisée par des contours bien défmis et entourée par une matrice libre de
végétation dont on peut la distinguer facilement. La taille minimale pour identifier
une tache discrète de Posidonia a été définie comme mesurant 1 nu. Le nombre de
taches a été largement identifié comme étant l’indicateur adéquat pour mesurer le degré de
morcellement d’un herbier de phanérogames marines (Hovel et Lipcius, 2002)
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ainsi, dans chaque transect, le PI a été calculé par la formule suivante
PI=(N/L)x 100
où N est le nombre de taches de P. oceanica comptées le long d’un LIT, L est la longueur
totale du transect en mèfres (50 m dans ce cas). Des valeurs élevées de PI correspondent à des
degrés élevés de morcellement du paysage. La moyenne des valeurs relevées dans les transects
(4 valeurs par tranche bathymétrique) a été calculée pour les deux sites,
ensuite le PI moyen a été calculé pour chaque herbier et par bathymétrie
en faisant la moyenne des deux sites.

L’Indice de la Structure de l’Habitat (HS)
En Australie une nouvelle méthode a été développée récemment pour quantifier la
structure des paysages caractérisés principalement par des herbiers de phanérogames
(marines living. 2009), ce qui a abouti à l’élaboration de l’indice de Structure de l’Habitat (HS).
L’indice intègre dans sa formulation une série de variables paysagères, à savoir l’étendue de
l’habitat, la densité, l’identité des espèces présentes, la continuité et la proximité des
différentes espèces présentes. Pour le calcul de l’HS des données ont été
collectées le long des BT de 50 m de long (recouvrant ainsi une superficie de 50

m2),

sous forme de

valeurs de couverture en % par P. oceanica (ou par d’autres espèces de phanérogames marines
s’il en est, comme par exemple Cymodocea nodosa) et mesurées dans les 50 carrés
d’ 1

im

chacun tout au long du ruban gradué Les variables paysagères intégrées
.

dans le HS sont : 1) l’Aire (A). La quantité totale de Posidonies présente le long du transect est
calculée par la formule A = (Aoss/Anax) x 100, où
=

l’aire totale de Posidonia mesurée le long du transect. Si, par exemple, la surface
d’ 1 nu du BT n’était que partiellement recouverte par Posidonia, avec
un taux de 65%, alors A
=
0
5 0,65 ni?. Les 50 valeurs de A
0 calculées
BT sont ensuite additionnés pour obtenir

une

sur

l’ensemble du

valeur totale de A
s
0

le long du trarlsect.
Ainax’ l’aire maximale possible occupée par Posidonia le long du transect, dans ce cas 50 ni?.

2) Continuité (C). Le nombre de taches de Posidonia présentes le long du transect est calculé par
la formule C

=

[(Crnax-Coss)/(Crnax-Crnin)] x 100, où
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Cinax = le nombre total de carrés d’ 1 m contenant l’herbier de Posidonia
Coss = le nombre de taches de Posidonia observées le long du transect et définies par la
présence de carrés limitrophes libres de Posidonia
Crnin= le nombre minimum de taches de Posidonia que l’on peut trouver dans un transect, dans ce
cas cela correspond à une tache.

3) Proximité (P). La distance entre les taches de Posidonia à l’intérieur du transect
est calculée par la formule P

=

[(Prnax-Poss)/(Pmax-Prnin)j x 100, où

Prnax= la distance maximale possible entre une tache de Posidonia et une autre ou la limite du transect
dans notre cas 50 m

—

1 m = 49 m

Poss= la somme de la distance la plus faible et la distance la plus grande qui ait été
relevée entre les taches de Posidonia. Par exemple, si la distance entre quatre taches est 1 m,
3 m,3met5m,Poss= 1+56
Prnin= la distance minimale possible entre deux taches de Posidonia, ou entre la tache et la
limite du transect, dans notre cas cela revient à 1 m.

4) Recouvrement % (R). Le pourcentage moyen de recouvrement des posidonies le long du transect
est calculé ainsi R= (Ross/Rnax) x 100, où
= la valeur moyenne de recouvrement “intégré” le long du transect, c’est-à-dire à
0
R
tous les carrés où R>90% est attribuée une valeur 3 (valeurs élevées), à tous les
carrés où 40%<R<90% est attribuée une valeur 2 (valeurs moyennes),
à tous les carrés où R<40% est attribuée une valeur 1 (valeurs faibles).
Le nombre de carrés présents dans chacune des trois classes de recouvrement
est donc multiplié par la valeur correspondante à chaque classe,
et enfin la valeur totale issue de la somme des trois classes est divisée par
la valeur de Arnax qui est préalablement définie (50 m dans notre cas).
Si, par exemple, un transect de 50 nv contient 20 carrés dont l’herbier
affiche un R>90%, 20 carrés de posidonies dont 40%<R<90% et 10
carrés de posidonies dont R<40%, R
= (20x3
0
Rnax

+

20x2

+

lOxl)!50

=

2,2

correspond à 50 carrés dont les posidonies atteignent un R>90%, c’est-à-dire
(50x3)/50

3.

5) Identité des espèces présentes (S). La “valeur” de toute espèce de phanérogames
marines présentes le long du transect est calculée ainsi S

=

(Soss/Srnax) x 100, où
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Soss= la valeur intégrée des espèces présentes multipliée par la surface occupée
le long du transect. On attribue à toute espèce présente, comme il a été fait
pour le % de recouvrement, un numéro de 1 à 3 en fonction de sa “valeur”
d’espèce caractérisant le paysage et selon la position qu’elle occupe
dans la succéssion écologique (Montefalcone et al., 2007b). Dans notre
cas n’est présente que P. oceanica, à laquelle est attribuée une valeur
maximale de 3. En cas de présence associée de C. nodosa au sein d’un transect,
cette dernière se verrait attribuer une valeur 2. Par exemple, dans un transect
de 50 nu dont la surface de posidonies s’élève à 25 m, cela reviendrait à
So= (25x3)/50

=

1,5

Srnax= correspond à 50 m2de posidonies, c’est-à-dire (50x3)/50

=

3.

Une fois ces 5 variables paysagères calculées, l’indice HS’ est calculé par la formule suivante

HS’

=

(A2+C2+P2+R2+S2)

Enfin, il y a lieu d’attribuer un scalaire à cette valeur HS’ afin que l’Indice de
Structure de l’Habitat (HS) ait une valeur comprise entre O et 100, où 100
représente un paysage à la structure parfaite, c’est-à-dire homogène et compact.
La valeur du scalaire est calculée sur la base d’un transect de 50 m recouvert
de posidonies à 100%, où HS’

Ainsi HS

=

=

1002
q(
,
2
+lO
832
1
+
)
002
O = 0,4453.

HS’ x 0,4453.

3.4 Analyse des données
Corrélations entre indicateurs écologiques
Le coéfficient de corrélation de Pearson (r) a été utilisé pour évaluer les relations
entre l’Indice de Conservation obtenu du BT (CI-BT) et celui issu du LIT
(CI-LIT), ainsi qu’entre l’Indice de Fragmentation
à la suite du BT (FI-BT) et celui calculé du LIT (FI-LIT).
Le coéfficient de corrélation de Pearson a également été appliqué pour analyser les
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relations entre les différents indicateurs écologiques synthétiques qui ont été élaborés, soit les
PI, FI, CI et HS.
L’analyse univariée
Le test t de Student a été utilisé pour vérifier une différence éventuelle entre les délais
de relèvement à la fois par le BT et le LIT.
Afin d’analyser les différences retrouvées dans les herbiers en termes de valeurs issues aussi bien
des descripteurs que des indices (densité des faisceaux foliaires, CI, FI, PI, HS), une analyse univariée
de la variance (ANOVA) à deux facteurs a été effectuée (Underwood, 1992, 1993). Ce modèle d’analyse
repose sur deux facteurs : l’herbier (3 niveaux, fixes) et la profondeur (2 niveaux, fixes et
orthogonaux), avec N

=

48 observations au total. Avant l’analyse, l’homogénéité de la

variance a fait l’objet d’un test, le test de Cochran. Cependant. l’ANOVA a été effectuée lorsque
la transformation n’entraînait pas de variances homogènes, après avoir établi o

=

0,01 ; et ce afin de

compenser une plus grande probabilité d’erreurs du Type 1 (Underwood, 1997).
Lorsqu’un facteur s’est révélé significatif, les différences entre niveaux ont été calculées
par le test de Student-Newman-Keuls (SNK test).

L ‘analyse multivariée
L’analyse multivariée des trois herbiers a été réalisée aussi bien en considérant à la fois les valeurs de
tous les descripteurs et les indices utilisés (densité des faisceaux foliaires, CI, FI, PI et HS) qu’en éliminant
la densité des faisceaux foliaires, mais en prenant en compte uniquement les valeurs des indices écologiques
issus des 24 transects ayant été mis en place à chaque tranche bathymétrique.
Deux matrices de similitude ont été réalisées pour les deux types d’analyse (pour les deux
tranches bathymétriques) en appliquant l’indice de similarité de Bray-Curtis
ainsi les positionnements multidimentionnels MDS ont été élaborés afin d’identifier
tout groupement éventuel de transects en fonction de la structure du paysage et de l’état
de santé des herbiers enquêtés.
Enfin les positionnements MDS ont été mis en relation avec le gradient de la fréquentation
des bateaux de plaisance par le biais de la visualisation “bubble” où le degré de fréquentation
des bateaux correspondant à chaque transect est représenté par un cercle de taille différente.
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4. RESU LTATS
4.1 Comparaison méthodologique
Les deux méthodes de suivi, le Belt Transect (BT) et le Line Intercept
Transect (LIT) ont des délais moyens de relèvement des données significativement
différents (Test t de Student p<O,000l, avec n = 36) (Figure 29). Le
délai moyen de relèvement des données le long d’un BT de 50 m (avec 1 relèvement tous les nv)
est 12,3 (± 0,45) minutes, par contre celui d’un LIT de 50 m est 9,3 (± 0,38) minutes.

min

14
***

1)

ici
H

GV

4

1H

Figure 29. Délais moyens (+e.s.) de relèvement des données le long d’un transect par les
méthodes Belt Transect (BT) et Line Intercept Transect (LIT).
de Student (n

‘‘‘

p<O,0001 Test t

36).

Les deux techniques permettent, toutefois, de réaliser un suivi des données différentes
(permetiant ainsi d’élaborer des indices différents). Le BT permet de relever des
données sous forme de recouvrement % de tous les éléments que l’on trouve le long du transect à tout m,
l’ensemble de ces données permet de calculer l’Indice de Conservation (CI), l’Indice de Fragmentation (FI)
et l’indice de la Structure de l’Habitat (HS). Le nombre de carrés contenant des posidonies
permet également de calculer indirectement le nombre de taches présentes le long d’un
transect, et de calculer aussi l’Indice de Patchiness (PI) [morcellement, n.d.t.].
Par contre, le LIT fournit des données exprimées en mètres linéaires concernant la présence de
tout élément en dessous du ruban gradué ; cela permet de calculer l’indice CI, l’indice FI
et l’Indice de Patchiness (PI).
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Ainsi, les données en mètres linéaires issues du LIT, peuvent être transformées à posteriori en données
de recouvrement % (Montefalcone, 2009). Le tableau 3 ci-dessous est une synthèse de la comparaison
entre les deux techniques.

Tableau 3 : comparaison des deux méthodes de suivi ayant été utilisées.
TECHNIQUE LONGUEUR
(m)

Durée moyenne
de réalisation
(minutes)

Type de
relèvement

BT

50

12,3 (± 0,45)

aire

LIT

50

9,3 (± 0,38)

linéaire

Type de donnée
relevée

Possibilité
de dériver
une donnée
d’une autre

recouvrement%

Indices

non

--

longueur m

oui

PI

La comparaison entre les valeurs de l’indice CI et celles de l’indice FI issues aussi bien des BT (CI-BT et FI-BT)
(données de recouvrement %) que des LIT (CI-LIT e FI-LIT)
(ces dernières concernant l’occupation des éléments, en mètres
linéaires, ont été transformées, par la suite, en données de recouvrement % sur toute la
longueur du transect) a permis de mettre en évidence que les indices issus des deux techniques
(p<O,OO ; en particulier, le coéfficient de
)
sont corrélés de manière significative 1
corrélation de Pearson affiche une valeur r = 0,8 entre CI-BT et CI-LIT (n = 48) (Figure 30),
par contre la relation entre FI-BT et FI-LIT (n = 48) affiche une valeur r = 0,6 (Figure 31).
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Figure 30. Comparaison entre les valeurs de l’indice CI calculé d’après les données issues des BT (CIBI) et des LIT (CI-LIT), n = 48.
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Figure 31. Comparaison entre les valeurs de l’indice FI calculé d’après les données issues des BT (FI
BI) et des LIT (FI-LIT), n = 48.
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4.2 L’herbier de Camogli
Les valeui-s de la densité des faisceaux foliaires mesurées dans les deux sites de l’herbier à Camogli,
aussi bien dans le secteur superficiel de 5 m que dans le secteur profond de 15 m, sont reportées dans la
figure 32. A ces deux profondeurs. les deux sites montrent des densités semblables ainsi qu’une réduction
physiologique de ce descripteur en fonction de la profondeur (Buia et al.,
2003). L’herbier dans les sites 1 et 2, est classifié comme étant clairesemé et perturbé à 5 m,
par contre il résuite très clairesemé mais en équilibre à 15 m dans le site 1, et claireserné et
en équilibre dans le site 2, à 15 m.
faisceaux m
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Figure 32. Valeurs moyennes (+d.s.) de la densité des faisceaux foliaires mesurées à deux profondeurs
sur les deux sites de l’herbier à Camogli.

Les valeurs de l’Indice de Conservation (Cl) mesurées par les deux techniques (CI-BT et CILIT) sur les deux sites de I’ herbier à Camogli se sont révélées cohérentes. Le site 1 affiche des
valeurs de l’Indice de Conservation qui dépassent légèrement celles du site 2, aux deux profondeurs
(Figure 33). Dans les deux sites, l’état de conservation de l’herbier est meilleur
dans le secteur superficiel que dans le secteur profond.
Les valeurs de l’Indice di Fragmentation (FI) mesurées par les deux techniques (FI-BT et
FI-LIT) sur les deux sites de l’herbier à Camogli sont cohérentes. Le site 2 affiche
des valeurs de l’Indice de Fragmentation qui dépassent légèrement celles du site 1, aux
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deux profondeurs (Figure 34). Les deux sites montrent un degré de fragmentation de l’herbier
semblable sur les deux tranches bathymétriques.
Les valeurs des indices de Structure de l’Habitat (HS) et de Patchiness (PI) relevées
sur les deux sites de l’herbier à Camogli (Figure 35) ne montrent pas de différences remarquables.
D’une manière générale, les deux indices affichent des valeurs légèrement supérieures
dans le secteur superficiel.
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Figure 33. Valeurs moyennes (+d.s.) de l’Indice de Conservation (CI) mesurées par les deux
techniques (CI-BT et CI-LIT) sur les deux sites de l’herbier à Camogli, à deux profondeurs.
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Figure 34. Valeurs moyennes (±d.s.) de l’Indice de Fragmentation (FI) mesurées par les deux
techniques (FI-BT et FI-LIT) sur les deux sites de l’herbier à Camogli, à deux profondeurs.
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Figure 35. Valeurs moyennes (±d.s.) de l’Indice de Structure de l’Habitat mesuré par la technique des
BI (HS-BT) et de 1’ Indice de Patchiness mesuré par la technique des LIT (PI-LIT) telles qu’on les a
relevées dans les deux sites de l’herbier à Camogli, à deux profondeurs.
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4.3 L’herbier de la Punta Pedale
Les valeurs de la densité des faisceaux foliaires mesurées sur les deux sites de l’herbier à la Punta Pedale
aussi bien dans le secteur superficiel à 5 m que dans le secteur profond à 15 m sont reportées en Figure
36. Les deux sites, aux deux profondeurs, affichent des densités semblables ainsi qu’une
réduction physiologique (comme c’était le cas à Camogli) de ce descripteur en fonction de la profondeur.
Les sites 1 et 2 se caractérisent par un herbier dense et en équilibre à 5 m,
clairesemé mais en équilibre à 15 m dans le site 1, et très clairesemé mais en équilibre
dans le site 2 à 15 m.
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Figure 36. Valeurs moyennes (±d.s.) de la densité des faisceaux foliaires mesurées dans les deux sites

de l’herbier à la Punta Pedale, à deux profondeurs.

Les valeurs de l’Indice de Conservation (CI) mesurées par les deux techniques (CI-BT et CILIT) sur les deux sites de l’herbier à la Punta Pedale se sont révélées cohérentes. Les deux sites
affichent des valeurs de l’Indice de Conservation semblables, aux deux profondeurs (Figure
37). Dans les deux sites l’état de conservation de l’herbier est meilleur dans le secteur
superficiel que dans le secteur profond.
Les valeurs de l’Indice de Fragmentation (FI) mesurées par les deux techniques (FI-BT et
FI-LIT) sur les deux sites de l’herbier à la Punta Pedale sont cohérentes. Les deux sites
affichent des valeurs de l’Indice de Fragmentation semblables, aux deux profondeurs (Figure
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38). Les deux sites affichent un degré de fragmentation de l’herbier semblable dans les deux
secteurs bathymétriques.
Les valeurs de l’Indice de Structure de l’Habitat (HS) et de celui de Patchiness (PI) que l’on
a mesurées dans l’herbier à la Punta Pedale (Figure 39) n’affichent pas de différences remarquables
entre les deux sites de l’herbier aux deux profondeurs, sauf le PI mesuré dans le site 1 à 15 m
de profondeur, dont les valeurs sont moindres que dans le site 2. D’une manière générale les deux
indices affichent des valeurs légèrement supérieures dans le secteur superficiel.
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Figure 37. Valeurs moyennes (±d.s.) de l’Indice de Conservation (CI) mesurées par les deux techniques
(CI-BT et CI-LIT) sur les deux sites de l’herbier à la Punta Pedale, à deux profondeurs.
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Figure 38. Valeurs moyennes (+d.s.) de l’Indice de Fragmentation (FI) mesurées par les deux techniques
(FI-BT et FI-LIT) sur les deux sites de l’herbier à la Punta Pedale, à deux profondeurs.
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Figure 39. Valeurs moyennes (+d.s.) de l’Indice de Structure de l’Habitat mesuré par la technique des
BT (HS-BT) et l’Indice de Patchiness mesuré par la technique des LIT (PI-LIT) relevées dans les deux
sites de l’herbier à la Punta Pedale à deux profondeurs.
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4.4 L’herbier de Riva Trigoso
Les valeurs de la densité des faisceaux foliaires mesurées dans les deux sites de lherbier à Riva Trigoso
aussi bien dans le secteur superficiel à 5 m que dans le secteur profond à 15 m sont reportées en Figure
40. Les deux sites, aux deux profondeurs, affichent des densités semblables et même cet herbier,
sur les deux sites, affiche une réduction physiologique de ce descripteur en fonction de la profondeur.
L’herbier à 5 m, aussi bien dans le site 1 que dans le site 2, est classifié comme étant dense et en
équilibre, alors qu’à 15 mil est clairesemé mais en équilibre, dans le site 1 et dense et en équilibre,
dans le site 2.
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Figure 40. Valeurs moyennes (±d.s.) de la densité des faisceaux foliaires mesurées dans les deux sites
de l’herbier à Riva Trigoso, à deux profondeurs.

Les valeurs de l’Indice de Conservation (CI) mesurées par les deux techniques (CI-BT et CILIT) sur les deux sites de l’herbier à Riva Trigoso se sont révélées cohérentes. Le site 1
affiche, en surface, des valeurs CI plus faibles que dans le site 2, alors qu’en profondeur les deux
sites affichent des valeurs semblables (Figure 41). Dans les deux sites, l’état de conservation de l’herbier
est meilleur dans le secteur superficiel que dans le secteur profond.
Les valeurs de l’Indice de Fragmentation (FI) mesurées par les deux techniques (FI-BT et
FI-LIT) sur les deux sites de l’herbier à Riva Trigoso se sont révélées cohérentes. Ces deux sites
affichent des valeurs de l’Indice de Fragmentation semblables dans le secteur profond, par contre
dans le secteur superficiel FI est un peu plus faible dans le site 2 que dans le site 1 (Figure 42).
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Les deux sites affichent un degré de fragmentation de l’herbier semblable dans les deux secteurs
bathymétriques.
Les valeurs des Indices de Structure de l’Habitat (HS) et de Patchiness (PI) mesurées
dans l’herbier à Riva Trigoso (Figure 43) n’affichent pas de différences remarquables entre
les deux sites de l’herbier aux deux profondeurs. D’une manière générale. ces deux indices affichent
des valeurs à peine supérieures dans le secteur profond.
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Fig. 41: valeurs moyennes (±d.s.) de l’Indice de Conservation (CI) mesurées par les deux
techniques (CI-BT et CI-LIT) sur deux sites de l’herbier à Riva Trigoso, à deux profondeurs.
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Figure 42. Valeurs moyennes (±d.s.) de l’Indice de Fragmentation (FI) mesurées par les deux
techniques (FI-BT et FI-LIT) sur chaque site de l’herbier à Riva Trigoso à deux profondeurs.
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Figure 43. Valeurs moyennes (±d.s.) de l’Indice de Structure de l’Habitat mesuré par la technique des
BT (HS-BT), et l’Indice de Patchiness mesuré par la technique des LIT (PI-LIT) relevé dans deux
sites de l’herbier à Riva Trigoso à deux profondeurs.
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4.5 Relations entre les indicateurs écologiques
Les corrélations effectuées entre les indicateurs écologiques retenus (PI. FI. CI, HS) ont
mis en évidence que la seule corrélation significative qui ait été irouvée (p<0,0 1) est celle entre
l’Indice de Patchiness (PI) et l’Indice de Structure de l’Habitai (HS) (r = 0,62 ; n

=

48)

(Figure 44). Les corrélations restantes ne se sont pas révélées significatives (Figures 45-48).
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Figure 44. Corrélation entre l’indice PI et l’indice HS (n = 48)
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Figure 46. Corrélations entre l’indice HS et les indices CI-BT et CI-LIT (n = 48).
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Figure 47. Corrélations entre l’indice HS et les indices FI-BT et FI-LIT (n = 48).
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4.6 Comparaisons entre les trois aires d’étude et analyse univariée
Densité des faisceaux foliaires
Les valeurs moyennes de la densité des faisceaux foliaires dans le secteur profond (15m)
sont inférieures à celles du secteur superficiel (5 m) dans les trois aires (Figure 49) ; il s’agit
d’une tendance typique de ce descripteur qui montre une réduction physiologique en fonction
de la profondeur (Buia et ai, 2003). A 5 m, la densité moyenne de l’herbier à Camogli (465,5±0,7)
le définit comme étant clairesemé et perturbé, par contre les valeurs de densité moyenne
relevées à la Punta Pedale (624,8±32,5) et à Riva Trigoso (666,1±7,3) en classifient les deux herbiers
comme denses et en équilibre. A 15 m les trois herbiers affichent des valeurs de densité moyenne
(330,5±61,7 a CM; 301,9+37,1 a PP; 396,9±30,9 a RT) qui les classifient comme clairesemés
mais en équilibre, étant donnée leur profondeur.
L’ANOVA à deux facteurs a montré une intéraction significative site x profondeur
(p<O,Ol) (Figure 50). AS m la densité à Riva Trigoso et à la Punta Pedale est
significativement supérieure (p<0,001) à celle de Camogli. A 15 m, la
densité à Riva Trigoso est significativement supérieure (p<O,Ol) à celle de la
Punta Pedale. La densité mesurée à 5 ma toujours été significativement supérieure
(p<O,OO 1) à celle mesurée à 15 m.
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Figure 49. Valeurs moyennes (±d.s.) de la densité des faisceaux foliaires dans les trois aires, à deux
tranches bathymétriques (5 met 15 m). CM

=

Camogli, PP

=

Punta Pedale, RT= Riva Trigoso.
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Figure 50. Résultats de 1’ ANOVA à deux facteurs pour le descripteur de densité.

Indice de Conservation
Les valeurs de l’Indice de Conservation issues des deux méthodes (CI-BT et CI-LIT) sont
cohérentes ; dans les deux cas il est possible de remarquer que les valeurs moyennes de CI
sont moindres dans le secteur profond (15m) que dans le secteur superficiel (5 m), dans les
trois aires (Figure 51). Aux deux profondeurs, l’état de conservation à Punta Pedale était
moins bon que dans les deux autres aires. En particulier, dans la tranche superficielle les
valeurs moyennes du Cl à Camogli (0,9 1±0,08) et à Riva Trigoso (0,92±0,14) en définissent
les herbiers comme en très bon état de conservation, par contre les valeurs du Cl mesurées à Punta
Pedale (0,77±0,04) le qualifient cfherbier en bon état de conservation. Dans la tranche profonde
les valeurs moyennes du Cl à Camogli (0,7±0,09) et à Riva Trigoso (0,7 1±0,04)
en définissent les herbiers comme en bon état de conservation, par contre les valeurs du CI
mesurées à Punta Peclale (0.29±0.04) le qualifient d’ herbier en mauvais état de conservation.
LANOVA à deux facteurs sur l’indice Cl calculé par la méthode du beit transect (CI
BT) a mis en évidence une interaction site x profondeur significative (p<0,01) (Figure 52).
A 5 m, l’état de conservation des trois aires n’a pas été significativement différent. A 15 m
l’état de conservation de Fherbier à Punta Pedale était significativament moins bon
(p<O.00I) que celui à Camogli et Riva Trigoso, par contre des différences significatives
ont été relevées entre Carnogli et Riva Trigoso. Seul à la Punta Pedale l’état de conservation
dans le secteur profond de 15 m s’est montré significativement inférieur (p<O,OOl) à
celui du secteur superficiel de 5 m.
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Figure 51. Valeurs moyennes (+d.s.) de l’Indice de Conservation (CI) calculé par la technique
BT (CI-BT) et par celle LIT (CI-LIT) dans les trois aires à deux tranches bathymétriques
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Figure 52. Résultats de 1’ANOVA à deux facteurs sur l’indice CI-BT.

Indice de Fragmentation
Les valeurs de l’Indice de Fragmentation issues des deux méthodes (FI-BT et FI-LIT)
sont cohérentes ; dans les deux cas il est possible d’observer que les valeurs moyennes du FI
sont très proches dans les trois aires aux deux tranches bathymétriques (Figure 53).
Les trois herbiers affichent des valeurs FI qui sont inférieures, d’une manière générale à 0,6
ce qui se traduit par une présence discontinue de roche, taches de sable ou matte morte dans l’herbier.
Ce dernier, situé à Riva Trigoso montre un degré de fragmentation à peine inférieur aux deux autres herbiers.
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L’ANOVA à deux facteurs sur l’indice FI calculé par la technique BT (FI-BT) n’a pas mis
en évidence de significativité pour les facteurs ayant été analysés.
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Figure 53. Valeurs moyennes (+d.s.) de l’Indice de Fragmentation calculé par la technique BT
(FI-BT) et par celle LIT (FI-LIT) sur les trois aires à deux tranches bathymétriques (5 m
et 15 m). CM

=

Camogli, PP

=

Punta Pedale, RT= Riva Trigoso.

Indice de Patchiness
Les valeurs moyennes de l’Indice de Patchiness (PI) dans l’herbier à la Punta Pedale sont
moindres dans le secteur profond (15 m) que dans le secteur superficiel (5 m) (Figure 54).
Dans les deux autres herbiers, le PI augmente en fonction de la profondeur. Les valeurs moyennes
du PI varient d’un minimum de 11,5±5 à la Punta Pedale à 15 m, jusqu’à un maximum de 2 1.5±0,7 à
la Pw-ita Pedale à 5 m. Le degré de morcellement le plus élevé a été mesuré à la Punta
Pedale en surface, par contre cela a été le cas à Riva Trigoso, en profondeur.
L’ANOVA à deux facteurs sur l’indice PI a mis en évidence une intéraction site x profondeur
significative (p<O,0001) (Figure 55). A 5 m. l’indice PI à la Punta Pedale est significativament
plus élevé (p<0,00l) qu’à Camogli et à Riva Trigoso, par contre ces deux herbiers
n’affichent pas de différences significatives. A 15 m, l’indice PI est significativament moindre
(p<O,OOI) à la Punta Pedale qu’à Camogli et à Riva Trigoso. Seul à la Punta Pedale
et à Riva Trigoso l’indice PI mesuré à 5 m s’est montré significativement différent
(p<O,OO1 et p<0,0l respectivement) de celui à 15 m.
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Figure 55. Résultats de 1’ANOVA à deux facteurs sur l’indice PI.

Indice de Structure de l’Habitat
Les trois herbiers affichent des valeurs moyennes de l’Indice de Structure de l’Habitat (HS)
supérieures à 60, d’une manière générale ; cela en fait un paysage modérément hétérogène.
Le paysage de l’herbier à la Punta Pedale est plus hétérogène dans le secteur profond
(15 m) que dans le secteur superficiel (5 m), par contre le paysage des herbiers à
Camogli et Riva Trigoso s’est montré plus homogène en profondeur qu’en surface (Figure 56).
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Figure 56. Valeurs moyennes (±d.s.) de l’Indice de Structure de l’Habitat (HS) dans les
trois aires, à deux tranches bathymétriques (5 met 15 m). CM

=

Camogli, PP = Punta Pedale, RT= Riva

Trigoso.

L’ANOVA à deux facteurs sur l’indice HS a mis en évidence

une

intéraction significative site x profondeur

(p<O,0001) (Figure 57). A 5 m, l’indice HS mesuré à la Punta Pedale est significativement
supérieur (p<O,OO 1) à Camogli et à Riva Trigoso, en revanche ces deux herbiers
ne montrent par de différence significatives. A 15 in l’indice HS est significativement inférieur
(p<O,OOI) à la Punta Pedale qu’à Camogli et à Riva Trigoso. Dans chaque aire,
l’indice HS mesuré à 5 m est apparu significativement différent (p<O,O1) de celui à 15 m.
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Figure 57. Résultats de 1’ANOVA à deux facteurs sur l’indice HS.
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4.7 Analisi multivariata
L’analyse multivariée ayant été effectuée compte tenu de tous les descripteurs et les indices utilisés
(densité des faisceaux foliaires, CI, FI, PI et HS), aussi bien à 5 m (Figure 58) qu’à 15 rn (Figure 59),
le positionnement MDS des données ne présente auci.m groupement se séparant dans l’espace de la
représentation graphique à la suite de la pression d’ancrage des bateaux (N moyen!jour en saison estivale).

L’analyse multivariée ayant été effectuée compte tenu uniquement de tous les indices (CI, FI, PI et HS),
aussi bien à 5 m (Figure 60) qu’à 15

in

(Figure 61), le positionnement MDS affiche une tendance

de l’herbier à la Punta Pedale à se séparer dans l’espace à gauche du graphique
s’éloignant ainsi des deux autres herbiers. C’est juste dans l’herbier de la Punta
Pedale que l’on retrouve le nombre moyen le plus élevé de bateaux par jour
en saison estivale (nombre moyen/jour = 15) qui est caractérisé, donc, par une forte
pression d’ancrage des bateaux.
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Figure 58. Analyse multivariée concernant le secteur superficiel de 5 m compte tenu de tous
les descripteurs et les indices (densité des faisceaux foliaires, CI, FI, PI et HS). Les sigles
correspondent aux transects effectués. C

=

Camogli; P

=

Punta Pedale; T

=

Riva Trigoso.
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les descripteurs et les indices (densité des faisceaux foliaires, CI, FI, PI et HS). Les sigles
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Figure 60. Analyse multivariée concernant le secteur superficiel de 5 m compte tenu de tous les
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5. DISCUSSIONS
La présente étude vise trois objectifs
1) collecter les données disponibles sur la pression et les effets de l’ancrage des
bateaux de plaisance en Ligurie;
2) proposer un protocole de suivi des effets de l’ancrage sur l’herbier à

Posidonia oceanica;
3) évaluer l’état de conservation des trois herbiers que l’on a choisis le long d’un gradient
croissant de pression d’ancrage.

Deux études récentes ont été retenues pour répondre au premier objectif (Battaglia, 2011
Regione Liguria, 2011) afin de déterminer les zones de Ligurie les plus affectées
par une fréquentation importante des bateaux de plaisance, d’où une forte pression
d’ancrage. Ainsi a-t-il été possible de distinguer trois aires d’étude le long d’un
gradient croissant de pression d’ancrage l’aire de Paraggi-Punta Pedale c’est une
zone à forte pression d’ancrage (avec un nombre moyen de 15 bateaux/jour en été),
l’aire de Riva Trigoso c’est une zone à pression d’ancrage moyenne (avec un nombre moyen
de 10 bateaux/jour en été) et l’aire de la tonnara (madrague, n.d.t.) à Camogli que l’on
peut définir comme une zone à pression d’ancrage nulle en saison estivale. Ces trois zones
différentes ont fait l’objet de relèvements en plongée visant à déterminer les descripteurs utiles pour
l’évaluation de l’état de santé des herbiers à Posidonie.

Dans le cadre de l’objectif 2, le choix de la méthode de relèvement à adopter et les descripteurs
à mesurer est issu aussi bien de l’analyse des informations existantes en litérature à propos des
études sur l’évaluation des effets de l’ancragè, que des expériences antérieures
menées par le DISTAV dans le cadre de plusieurs études visant l’évaluation de l’état des herbiers
de Posidonia en fonction de l’ancrage. En particulier, après une évaluation détaillée
des contraintes et des bénéfices des trois approches que le DISTAV a adoptées par le passé
(Gattorna et al., 2006; Montefalcone et al., 2006, 2008), un nouveau protocole de relèvement
a été créé qui consiste en une synthèse des bénéfices découlant des trois expériences.
A partir du constat que l’ancrage affectant les herbiers à Posidonia a causé principalement
des effets sur la structure du paysage de l’herbier (en termes aussi bien de réduction des valeurs de
recouvrement de la plante que d’un plus grand degré de fragmentation et d’hétérogénéité du paysage)
(Duarte et al.,
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2006; Montefalcone et al., 2008; Irving, 2009) il a donc été décidé d’appliquer des
approches physionomique et paysagère (Gattorna et al., 2006) permettant de
décrire à la fois la structure du paysage et l’état de santé de l’herbier par l’utilisation
associée de descripteurs structurels (Montefalcone et al., 2008), indicateurs écologiques
synthétiques et indices paysagers (Gattorna et al., 2006; Montefalcone et al.,
2006; Irving, 2009; Montefalcone et al., 2010). L’absence de cartes thématiques
détaillées concernant les trois aires d’étude (l’échelle minimale des cartes disponibles
étant 1:5000) n’a pas permis de calculer les indicateurs de l’état écologique ni les indices
paysagers directement des cartes (à cet effet, une échelle d’au moins
1:2000 serait nécessaire, Montefalcone et al., 2006).
Donc pour évaluer l’état de santé des herbiers affectés par les effets de l’ancrage
on n’a utilisé que des descripteurs structurels, dont l’efficacité s’est révélée supérieure à
celle des descripteurs phénologiques concernant la croissance des feuilles (Montefalcone et al., 2008),
à savoir la densité des faisceaux foliaires et le recouvrement % du fond par les différents
éléments (P. oceanica, matte morte, sable, rocche). Ces descripteurs fournissent des
informations imiTiédiates sur l’état de santé et l’intégrité de l’herbier, de plus ils représentent une
approche d’échantillonnage non-destructif, ce qui les rend préférables lors des suivis,
comme le demande la Communauté Européenne pour la conservation et la gestion des SIC.
Une série d’indicateurs écologiques concernant à la fois l’état de santé et le paysage sont issus
des données sur le % de recouvrement : l’Indice de Conservation (CI). l’Indice di Fragmentation (FI),
l’Indice de Patchiness (PI) Lmorcellement, n.d.t.] et l’Indice de Structure de l’Habitat (HS).
Afin de déterminer les descripteurs, deux méthodes de suivi ont été adoptées
le long des transects parallèles à la côte: le Belt Transect (BT) et le Line Intercept
Transect (LIT). Ces techniques ayant déjà été adoptées lors de plusieurs études sur les phanérogames
marines (Irving, 2009; Montefalcone et al. 2007a; Montefalcone, 2009) ont été considérées comme
adéquates pour l’étude de la variabilité spatiale des peuplements benthiques à des tranches
bathymétriques données (Bianchi et al.,2003).
Ensuite elles ont fait l’objet d’une comparaison entre la vitesse de relèvement et la cohérence
des résultats obtenus. Si d’une part, la technique BI est bien que plus exigente que le LII
en termes de temps de réalisation (il faut environ 3 minutes de plus pour un transect de 50 m),
la première permet de relever des données de telle nature à élaborer tous les indicateurs écologiques
qui sont proposés dans la présente étude : CI, il FI. il PI et l’HS.
D’autre part, la technique LII, malgré sa plus grande efficacité en termes
de temps de réalisation, ne permet pas de calculer l’indice HS. Or, les indices
qui ont été calculés par ces deux techniques (CI et FI) sont significativement
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corrélés et, par conséquent, on peut conclure qu’il est possible de les adopter
indifféremment pour mesurer toute donnée utile à l’évaluation de l’état de santé
des herbiers à P. oceanica soumis à la pression d’ancrage des bateaux
de plaisance. Il est préférable d’utiliser la technique LIT si un plus grand nombre
de répliques est nécessaire : par exemple, un suivi sur 8 transects
par LIT aurait la même durée (72 minutes environ) que 6 transects par BT.
Si, en revanche, on voulait déterminer l’Indice de Structure de l’Habitat (FIS).
le choix de la méthode de suivi devrait porter obligatoirement sur le BT.

Les indices CI, PI et FI ont été adoptés avec succès lors de précédentes études (Gattorna et al.,
2006; Montefalcone et al., 2006; 2007 a, 2007 b, 2008, 2010; Montefalcone, 2009) et
se sont révélés efficaces pour déterminer à la fois l’état de santé et l’intégrité des herbiers à
Posidonia soumis à différentes pressions ; de plus, leur formulation synthétique permet
un suivi rapide, ainsi que des calculs et une élaboration rapides. Tous les indices synthétiques qui ont
été adoptés ne sont pas en corrélation entre eux, à l’exception d’une corrélation significative
entre HS et PI. Toutefois cette corrélation est inattendue car les deux indices devraient, éventuellement
être corrélés par une relation inverse : pour un PI plus grand, c’est-à-dire au fur et à mesure de l’augmentation
du morcellement du paysage, il faudrait s’attendre à une réduction des valeurs de HS.
ce qui correspond à une plus grande hétérogénéité du paysage.

Afin d’évaluer l’état de conservation des trois herbiers choisis le long d’un gradient
croissant de pression d’ancrage (Camogli, Riva Trigoso et Punta Pedale) et donc
pour répondre au troisième objectif les données de chaque herbier ont été comparées
entre elles par les techniques de l’analyse de variance (ANOVA), aussi bien univariées
que multivariées.
Les valeurs de la densité des faisceaux foliaires issus de la présente étude sont cohérentes
avec les données concernant les autres herbiers de Ligurie aux mêmes profondeurs
(Montefalcone et al., 2007b). En surface (5 m), l’herbier de Camogli est apparu clairesemé
et perturbé alors que les herbiers à la Punta Pedale et à Riva Trigoso sont apparus denses
et en équilibre; en profondeur (15 m) les trois herbiers étaient clairesemés mais en équilibre
compte tenu de leur profondeur. Les résultats issus de cette étude montreraient donc que la
densité des faisceaux foliaires n’est pas un descripteur efficace pour distinguer les herbiers
en fonction des différentes pressions d’ancrage auxquelles ils sont soumis.
Les valeurs moyennes de l’indice CI obtenues dans les trois herbiers, aussi bien dans le secteur
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superficiel que profond sont cohérentes avec les données du CI issues des autres herbiers
de Ligurie et qui se développent dans les aires marines protégées ou dans des zones très touristiques
(Montefalcone et al., 2009), et ce à l’exception de la valeur mesurée à 15 m à la Punta Pedale qui, elle,
est comparable aux valeurs du CI mesurées dans les herbiers situés en milieu urbain (Montefalcone et al.,
2007 a. 2009). L’état de conservation des trois herbiers était moins bon dans le secteur profond
que dans le secteur superficiel, ce résultat est cohérent avec ce qui a déjà été observé dans
d’autres zones de Ligurie où l’on a constaté une forte régression des limites inférieures des
herbiers due à un phénomène général de turbidité affectant les eaux de la Mer Ligure
(Montefalcone et al., 2010). Cependant. d’une manière générale, l’herbier de la
Punta Pedale affiche un état de conservation significativement moins bon que celui
des deux autres herbiers, notamment à 15 m. Les herbiers à Camogli et Riva Trigoso
sont en très bon état de conservation en surface, alors que celui de la Punta Pedale
est en bon état de conservation grâce à la présence de quelques étendues de marte morte
au sein de l’herbier, qui sont causées vraisemblablement par les mouillages. En profondeur,
Camogli et Riva Trigoso sont en bon état de conservation, par contre Punta
Pedale est en mauvais état de conservation.
L’indice FI a des valeurs très similaires dans les trois aires à deux tranches bathymétriques,
avec des valeurs généralement inférieures à 0,6 ce qui indique une présence moyenne
de roches, taches de sable ou de marte morte. Même cet indice n’apparaît
pas un descripteur efficace pour distinguer les herbiers en fonction des pressions d’ancrage
auxquelles ils sont soumis.
Les valeurs élevées de l’indice PI (>12) mesurées dans les trois herbiers indiquent des
niveaux élevés de morcellement du paysage, y compris par rapport à d’autres
herbiers de Ligurie (Montefalcone et al., 2010). Le degré de morcellement le plus élevé
a été mesuré à la Punta Pedale en surface, par contre cela a été le cas en profondeur à Riva Trigoso.
L’indice HS affiche des valeurs généralement supérieures à 60. Compte tenu qu’
un paysage optimal, compact et homogène, a des valeurs HS s’élevant à 100, on peut
définir les trois herbiers dont il est question comme moyennement hétérogènes.
La surface de l’herbier à la Punta Pedale est apparue plus homogène que celle des
herbiers de Camogli et Riva Trigoso ces deux derniers se sont développés sur des roches
en surface d’où leur aspect fragmentaire et hétérogène naturel. A la Punta Pedale,
où l’herbier se développe sur le sable et la matie, le caractère hétérogène que l’on a
constaté est dû, en revanche, principalement aux étendues de marte morte situées au
sein de l’herbier. Par contre, l’herbier à la Punta Pedale est plus hétérogène en profondeur
que ceux de Camogli et Riva Trigoso ; dans ce dernier cas
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l’hétérogénéité du paysage de F herbier situé à la Punta Pedale tient des nombreuses
taches et étendues de matte morte qui en caractérisent la zone profonde.
De ce résultat émerge une limite de l’indice HS : aussi bien les herbiers dont le paysage est
caractérisé par une hétérogénéité naturelle du paysage du fait, par exemple, de la
présence de taches parmi les roches (comme cela est le cas à Camogli et à Riva Trigoso, en surface)
que ceux qui sont hétérogènes du fait de la présence de taches de matte morte d’origine
anthropique (comme c’est le cas à la Punta Pedale) affichent des valeurs HS similaires.
Il est donc nécessaire, pour compenser cette limite, d’associer l’indice HS avec l’indice CI qui
mesure la quantité de matte morte au sein d’un herbier et qui est un bon indicateur
des perturbations d’origine anthropique affectant un herbier donné
(Montefalcone, 2009) ; le CI peut donc distinguer si le caractère hétérogène que l’on a constaté
est causé par des facteurs naturels (par exemple, présence de roches ou sable) ou bien par des
facteurs anthropiques (par exemple, des taches de matte morte). En l’absence d’une utilisation
combinée de ces deux indices, toute conclusion sur les effets de l’ancrage comme étant à l’origine
de U hétérogénéité du paysage devra être tirée avec prudence.
Comme il a déjà été remarqué, les indices HS et PI ne sont pas cohérents,
bien qu’ils fournissent des données sur le degré d’hétérogénéité, c’est-à-dire
sur la discontinuité du paysage. D’une manière générale, le choix d’un indice paysager
parmi les trois qui sont proposés dans la présente étude (FI, PI et HS) pour fournir des
données sur les dégâts structurels causés par l’ancrage, devrait porter sur l’indice HS.
En effet, ce dernier ne fournit pas seulement les informations sur la fragmentation du paysage
et l’apparition de taches de substrat nu, mais aussi sur sa complexité, la proximité des taches,
leur continuité et le type d’espèces qui y vivent. A cet effet, l’indice HS permet de
distinguer les espèces structurantes, celles ayant une plus grande importance sous
l’aspect écologique (les états climaciques conmie c’est le cas de la P. oceanica), aussi bien
des espèces pionnières, le long d’une succession écologique primaire de colonisation, (par exemple Cymodocea
nodosa) que des espèces de substitution, le long d’une succession secondaire à la suite
d’une perturbation (par exemple C. nodosa ou les espèces du genre Caulerpa)
(Montefalcone et al., 2007 b). Par contre, le choix devrait privilégier le PI ou le FI
si un plus grand nombre de répliques est nécessaire, ce qui emmène à privilégier
la technique LIT.

L’application des indicateurs écologiques synthétiques montre, semble-t-il, que l’herbier dont
l’état de conservation est le plus faible et qui a le plus haut degré d’hétérogénéité
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est celui de la Punta Pedale, c’est-à-dire celui qui est soumis à la plus grande pression d’ancrage
du fait de la fréquentation des bateaux de plaisance. Même l’analyse multivanée, qui n’a pris
en compte que les indicateurs synthétiques, montre que l’herbier de la Punta Pedale
a une tendance à se séparer dans l’espace du graphique. s’éloignant ainsi des deux autres herbiers.
L’herbier de Camogli, où le mouillage est formellement interdit, a un état de santé comparable à
celui de l’herbier de Riva Trigoso qui, lui, est soumis à une préssion moyenne d’ancrage. Il y a
lieu de remarquer, en effet, que même l’herbier de Camogli montre des signes d’une régression
localisée à la suite des effets de la présence de la madrague au fil du temps : des blocs de ciments abandonés, du
cordage et des parties du filet de la madrague ont été observés sur le fond
déposés sur les feuilles de Posidonie (voir les figures 62, 63, 64, 65 et 66).
Enfin, si on associe l’application du protocole proposé dans la présente étude pour évaluer l’état
de conservation des herbiers à P. oceanica soumis à une forte pression d’ancrage, à un suivi régulier de la
fréquentation des bateaux, il sera possible de faire un suivi des effets du mouillage sur ces herbiers. Ainsi,
des indications concernant la viabilité des pressions d’ancrage sur les herbiers seront disponibles.
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Figure 62. Une corde de la madrague abandonnée sur le fond. Photo M. Montefalcone.
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Figure 63. Portions du filet de la madrague déposées sur le fond. Photo M. Montefalcone.

Figure 64. Portions du filet de la madrague déposé sur les feuilles de Posidonie. Photo M.
Montefalcone.
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Figure 65. Un bloc de ciment de la madrague abandonné sur le fond. Photo par M. Montefalcone.

Figure 66. Une corde de la madrague entourant un exemplaire du bivalve Pinna nobilis. Photo par M.
Montefalcone.
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