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Éditorial
 Les herbiers de phanérogames marines forment des habitats 

remarquables à préserver à l’échelle des régions tropicales de 
l’Outre-mer français. 

Malgré la mise en place de nouvelles démarches locales et 
nationales permettant d’améliorer les connaissances de ces 
herbiers tropicaux et la poursuite des réflexions sur les outils 
méthodologiques, le nombre d’espèces et leur distribution est 
encore incertain selon les zones géographiques et il existe 
encore des territoires qui ne bénéficient pas de suivis réguliers. 
Dans ce contexte, la poursuite et le renforcement des actions en 
faveur des herbiers d’Outre-mer sont essentiels pour suivre et 
évaluer leur état de santé à différentes échelles.

Tout comme le premier numéro, le deuxième numéro de la 
feuille marine a pour vocation de communiquer et de valoriser 
les informations et les actualités sur les herbiers de phanéro-
games marines d’Outre-mer. Elle se situe dans le cadre des 
actions du Thème d’Intéret Transersal (TIT) «Resobs Herbiers» et 
est mise à disposition de chacun(e) sur le site internet de l’IFRE-
COR (www.ifrecor.com).

Nous remercions l’ensemble des contributeurs qui ont 
répondu favorablement à cette sollicitation et ainsi permis d’ali-
menter richement ce deuxième numéro.

Les articles présentés résument une partie de l’actualité des 
herbiers de phanérogames marines d’Outre-mer, concernant la 
mise en place de travaux de recherche sur la fonctionnalité de 
l’habitat, la réalisation de travaux de cartographie ou d’études 
sur l’invasion d’Halophila stipulacea aux Antilles et les interac-
tions avec les tortues vertes, la mise en place de suivis des her-
biers, ou encore de l’application de la DCE dans les DOM.

Bonne lecture et rendez-vous pour le prochain numéro.

Le Resobs Herbiers.

BuLLETIN N°2 / AvRIL 2016

ACTuALITÉS 2013-2015 DES HERBIERS D’OuTRE-MER
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I. ActIons à l’échelle 
nAtIonAle

Les herbonautes: l’herbier numérique 
collaboratif citoyen

Proposé à l’initiative du Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN), Le Tela Botanica et Recolnat, le site «les herbonautes» 
propose à l’ensemble des citoyens de participer à la création 
d’une base de données scientifiques à partir des millions de 
photos des plantes de l’herbier de Paris situé au Muséum natio-
nal d’Histoire naturelle. A chacun d’explorer les plantes en ligne 
et leurs étiquettes pour déterminer quand et où elles ont été 
récoltées. Les informations recueillies peuvent aider à mesurer 
l’érosion de la diversité végétale, ce qui est important dans le 
contexte de crise d’extinction actuelle.
Dans un premier temps, chacun peut apporter sa contribution 
en identifiant les pays, les régions ou les départements dans 
lesquels les plantes ont été récoltées. Pour aller encore plus loin 
dans la découverte des herbiers et des différents éléments indi-
qués sur les étiquettes de spécimens des quizz sont également 
proposés.

Pour en savoir plus : lesherbonautes.mnhn.fr

Photo d’un spécimen de Zostera marina dans la collection du mnHn.

inventaire national du Patrimoine 
naturel: diffusion de données 
d’occurrence sur les phanérogames 
marines d’Outre-mer

Jeanne de Mazières1 et  Eléonore vandel1,2 

1Service du Patrimoine naturel MNHN, Muséum national 
d’Histoire naturelle 
2IFRECOR

L’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel – inpn.mnhn.
fr) diffuse une centaine de données concernant 10 espèces de 
phanérogames marines.

Diffusion des données sur les phanérogames marines de 
Martinique
Dans le cadre de la convention entre l’ONEMA (Office national 
de l’eau et des milieux aquatiques) et le Muséum National d’His-
toire Naturelle, le Service du Patrimoine Naturel a été mandaté 
pour apporter un appui scientifique à la définition de bio-indi-
cateurs « benthos récifal » et « herbiers » pour évaluer la qualité 
des eaux dans les départements d’Outre-mer sous la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE). Le travail sur les phanérogames marines 
a notamment consisté à développer une typologie des herbiers 
des Antilles françaises. une mission a donc été réalisée en Mar-
tinique, en collaboration avec le CNRS et l’IRD, pour collecter 
des données permettant de définir cette typologie.
Les résultats de cette mission sont désormais valorisés dans 
l’INPN permettant d’alimenter les cartes de répartition de trois 
espèces et de compléter cinq pages espèces avec des fiches 
descriptives et des photographies de phanérogames marines.
fiche du jeu de données d’occurrence : https://inpn.mnhn.fr/
espece/inventaire/T210_1
exemple d’espèce : Thalassia testudinum Banks & Sol. ex 
König, 1805 - https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627263

Diffusion de données sur les phanérogames marines 
d’Outre-mer dans le cadre du TIT Biodiversité de l’IFRECOR
Le Thème d’Intérêt Transversal (TIT) « Biodiversité » est un pro-
gramme de l’IFRECOR piloté depuis 2008 par Pascale Joannot, 
déléguée à l’Outre-mer du Muséum, et mis en œuvre au Service 
du Patrimoine Naturel. Il a pour objectif la mutualisation, ban-
carisation et mise en ligne sur l’INPN des données relatives à la 
biodiversité récifale des collectivités d’Outre-mer. C’est dans ce 
cadre que des données d’occurrence concernant les phanéro-
games marines ont pu être bancarisées.

Herbier à Thalassia testudinum situé en arrière-récif.

© m. Le moal
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Les données du programme BioReCIE (Biodiversité, Ressources 
et Conservation des Récifs Coralliens des Iles Eparses) ont ainsi 
permis d’alimenter les cartes de répartition de cinq espèces de 
phanérogames marines. Ce projet, piloté par l’IRD en collabo-
ration avec de nombreux partenaires, a permis notamment de 
compléter les données acquises sur la biodiversité des écosys-
tèmes coralliens des Iles Eparses à travers des inventaires pour 
combler les lacunes sur plusieurs groupes biologiques et enri-
chir d’autres groupes. L’INPN diffuse les données des missions 
réalisées sur l’île Europa (2011), aux îles Glorieuses (2012) et à 
Juan de Nova (2013).
fiche du jeu de données d’occurrence : https://inpn.mnhn.fr/
espece/inventaire/T116_1
exemple d’espèce : Thalassia hemprichii (Ehrenb. ex Solms) 
Aschers., 1871 -https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627262

L’inventaire des Macrophytes de Wallis rassemble des données 
d’occurrence de trois espèces de phanérogames marines. Cet 
inventaire a été réalisé en 2002 à la demande du Service de 
l’Environnement du Territoire des Iles Wallis & Futuna, et dans 
le cadre du plan d’action IFRECOR. La collection d’algues et de 
phanérogames marines a été déposée à l’herbier de l’université 
de la Polynésie française (uPF). Ainsi, ce jeu de données est 
extrait de la base de données de l’herbier de l’uPF, dont les 
informations ont été complétées à l’aide de deux publications 
(N’Yeurt & Payri 2004,  Payri et al. 2002).
fiche du jeu de données d’occurrence : https://inpn.mnhn.fr/
espece/inventaire/T120_1
exemple d’espèce : Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy, 
1939 - https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/627258

Contacts : jdemazieres@mnhn.fr, vandel@mnhn.fr

actions du réseau d’observation des 
herbiers d’Outre-mer

Fanny Kerninon et valérie Stiger-Pouvreau
Laboratoire des sciences de l’environnement marin, UMR 6539 
CNRS UBO IRD IFREMER

Depuis la mise en œuvre en 2011 du réseau d’observation des 
herbiers de l’Outre-mer (Resobs Herbiers), plusieurs actions ont 
été menées par le LEMAR en charge de son animation. 

Des missions d’information sur les objectifs du réseau ont été 
réalisées et ont également permis de tester et montrer les po-
tentialités de la vidéo-tractée pour caractériser les herbiers à 
l’échelle site (Kerninon & Hily 2013a, Kerninon & Hily 2013b, 
Kerninon & Hily 2015). Par ailleurs, des propositions d’adapta-
tion du protocole de suivi stationnel des herbiers de phanéro-
games marines du réseau des réserves marines ont été réali-
sées (Hily & Kerninon 2013a). Elles ont ensuite fait l’objet d’une 
phase de concertation avec les acteurs concernés avant une 
première application au sein des réserves de Saint-Martin et de 
Petite-Terre (Pareto 2013), puis dans la réserve du Grand-cul-
de-sac Marin en 2014. Ce protocole a également été adapté 
pour l’étude de typologie des herbiers de la Martinique menées 
par le MNHN dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE dans 
les DOM (Hily & Kerninon 2013b, Le Moal et al. 2015, Le Moal et 
al. submited) et pour la mise en place du suivi des herbiers de 
Wallis (Job et al. 2015, Bosserelle & Kerninon 2015).

Dans le cadre de la recherche d’indicateurs pour évaluer l’état 
de santé des herbiers d’Outre-mer, une synthèse et analyse bi-
bliographique a été réalisée afin d’alimenter les réflexions en vue 
de la mobilisation prochaine d’un groupe de travail (Kerninon 
2016). 

L’état des connaissances sur les herbiers d’Outre-mer a été mis 
à jour, notamment dans le cadre de l’ouvrage de synthèse de 
l’IFRECOR (en cours de réalisation) sur l’état de santé des récifs 
coralliens, des herbiers et des mangroves. Ainsi, à l’échelle des 
territoires d’Outre-mer la superficie des herbiers est actuelle-
ment estimée à environ 1 213 km² sans compter les herbiers 
présents dans les îles Eparses, dont les superficies ne sont pas 
encore déterminées. Le nombre d’espèces est encore incertain 
selon les zones géographiques, allant de 1 à 11 espèces par 
collectivité, pour un nombre total de 16 à 18 espèces de pha-
nérogames marines constituant les herbiers d’Outre-mer. Les 
résultats des travaux en cours et à venir permettront d’actualiser 
régulièrement ces données.références 

Le Moal, M., Kerninon, F., Aish, A., Monnier, O., Doré, A., Witté, 
I. & Payri, C. 2014. Développement d’indicateurs benthiques DCE 
(benthos récifal et herbiers de phanérogames) dans les DOM.
Typologie des herbiers de Martinique. Version finale. MNHN, 
IRD, CNRS. Convention Onema MNHN. 31p + annexes (http://
spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2015/SPN%20
2015%20-%2046%20-%20Le-Moal_et_al_2015.pdf).

N’Yeurt, A.D.R. & Payri, C.E. 2004. A preliminary annotated 
checklist of the marine algae and seagrasses of the Wallis Islands 
(French Overseas Territory of Wallis and Futuna), South Pacific. 
Australian Systematic Botany, 17(4): 367–397.

Payri C.E., Pichon M., Benzoni F., N’Yeurt A. D. R., 
verbruggen H. & Andréfouët S. 2002. Contribution à l’étude de la 
biodiversité dans les récifs coralliens de Wallis : Scléractiniaires et 
Macrophytes. Rapport Atelier Marin Wallis. Institut de Recherche 
pour le Développement, Nouméa. 54p.

Herbier mixte à Thalassia testudinum et Syringodium filiforme.

© m. Le moal
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Herbier à Thalassia hemprichii.
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phanérogames marines de Wallis. Compte-rendu de la mission 
terrain réalisée en septembre 2015. Rapport interne STE. 53.

Job S., Hily C., Kerninon F., 2015. Mise en place d’un suivi des 
herbiers de phanérogames marines à Wallis. Compte-rendu de la 
mission de terrain réalisée en mai 2014. 38p.

Hily C., Kerninon F., 2013a. Proposition de protocole de suivi 
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Hily, C., Kerninon, F., 2013b. Proposition de protocole de suivi 
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au 29 mai 2012. version 2. 37p + annexes.

Kerninon F., Hily C., 2013. Compte-rendu technique de la 
mission Resobs Herbiers de l’IFRECOR à Saint-Martin du 30 mai 
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Kerninon F., Hily C., 2015. Compte-rendu technique de la 
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20 novembre au 5 décembre 2012. 46p + annexes.

Kerninon F., 2016 (en cours). Synthèse et analyse 
bibliographique dans le cadre de la recherche d’indicateurs pour 
le suivi et l’évaluation des herbiers de phanérogames marines de 
l’Outre-mer.

Kerninon F., Bissery C., 2016 (en cours). Etat du réseau des 
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sur  la  bancarisation  des  données. 

Le Moal M., Kerninon F., Aish A., Witté I., Payri C. Seagrass 
bed classification: a first step in assessing the good ecological 
status of coastal waters in the French Caribbean. Submitted to 
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems.

Le Moal M., Kerninon F., Aish A., Monnier O., Doré A. et Payri 
C., 2015a. Typologie des herbiers de Martinique, rapport Onema-
MNHN. 34p.

Pareto., 2013. Suivi de l’état de santé des réserves naturelles 
marines de Guadeloupe et de Saint-Martin. Etat des lieux 2013 et 
évolution 2007-2013. Février 2014. 80p + annexes.

Contacts: fanny.kerninon@univ-brest.fr, valerie.stiger@univ-
brest.fr

Herbier à Thalassia testudinum.

© f. Kerninon

Par ailleurs, la veille sur l’état du réseau des stations de suivi des 
herbiers a été maintenue durant cette 3ème phase d’action de 
l’IFRECOR (2010-2015) (Kerninon & Bissery 2016) et 35 stations 
de suivis des herbiers ont été intégrées au sein du géo-portail 
des stations du Resobs. Ce géo-portail, dont le développement 
a été assuré par Pareto, a pour objectif de partager les méta-
données disponibles sur les stations de suivi des récifs coral-
liens et des écosystèmes associés. A l’heure actuelle, le réseau 
de stations des herbiers est bien développé aux Antilles et les 
stations DCE représentent plus de la moitié des stations de 
suivis des herbiers de l’Outre-mer français (Figure 1).

figure 1. répartition des stations « herbier » répertoriées dans le Géo Portail des stations 
par types de suivis à moyen et long termes et à l’échelle des territoires de l’Outre-mer 
pour lesquelles les données sont disponibles. SenV : Service de l’environnement ; PnG : 
Parc national de la Guadeloupe ; DCe : Directive Cadre sur l’eau.

Les premières réflexions sur la bancarisation des données her-
biers ont été posées (Kerninon & Bissery 2016).

Enfin, en parallèle du bilan et de l’évaluation des actions du 
réseau dans le cadre de la fin de la phase 3 de l’IFRECOR, les 
objectifs et les actions du réseau herbiers pour la nouvelle phase 
d’action 2016-2021 de l’IFRECOR ont été définies (Kerninon & 
Stiger-Pouvreau 2016) et seront validés lors du prochain Comité 
National de l’IFRECOR qui se tiendra du 24 au 27 mai 2016 aux 
Terres Australes et Antartiques Françaises. 

Pour en savoir plus sur le réseau herbiers : http://www.ifre-
cor.com/themes-interets-transversaux-ifrecor-r32-surveillance-
herbiers.html
Pour en savoir plus sur le géo-portail des stations : http://
www.salmonic.fr/resobs/map/main.php

Stations DCE
Stations réseau 

réserve de 
Guadeloupe

Stations PNG

Stations SENV 
Wallis

Suivi de l'état de santé des herbiers 
(37%)

Suivi de l'état écologique des 
masses d'eau (63%)

20%

8,6%

8,6%

http://www.ifrecor.com/themes-interets-transversaux-ifrecor-r32-surveillance-herbiers.html
http://www.ifrecor.com/themes-interets-transversaux-ifrecor-r32-surveillance-herbiers.html
http://www.ifrecor.com/themes-interets-transversaux-ifrecor-r32-surveillance-herbiers.html
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Développement des indicateurs 
benthiques (benthos récifal et herbiers 
de phanérogames) dans le cadre de la 
DCe

Morgane Le Moal & Annabelle Aish
Service du Patrimoine naturel MNHN, Muséum national d’Histoire 
naturelle

La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) dans 
les DOM insulaires (Martinique, Guadeloupe, La Réunion et Ma-
yotte) requiert le développement d’indicateurs biologiques per-
mettant d’évaluer l’état écologique des masses d’eau côtières. 
Dans ce contexte, de 2011 à 2015 le Muséum national d’Histoire 
naturelle (MNHN) a travaillé avec l’Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques (Onema) afin d’apporter un appui scienti-
fique aux acteurs locaux, en vue de développer des méthodes 
de bioindication adaptées aux herbiers de phanérogames des 
DOM.

un groupe de travail national DCE « herbier et benthos récifal » a 
ainsi été constitué en 2011. Après avoir analysé les études pré-
liminaires réalisées par les prestataires locaux et pris connais-
sance des méthodes développées à l’étranger, le groupe de 
travail (GT) a défini lors d’un 1er atelier en 2012 les grandes orien-
tations à suivre. Ce GT a également proposé une première liste 
de paramètres biologiques à mesurer. un second atelier dédié 
au benthos récifal a eu lieu en février 2014, et une mobilisa-
tion du groupe de travail spécifiquement dédiée aux herbiers de 
phanérogames a ensuite eu lieu à Gourbeyre en Guadeloupe du 
15 au 17 octobre 2014 (Figure 1). 

Ce 3ème atelier du GT national a permis de valider une typolo-
gie des herbiers pour les Antilles et de sélectionner un certain 
type d’herbier (dominé par l’espèce Thalassia testudinum) pour 
le suivi DCE dans les eaux côtières de Guadeloupe et Martinique 
(GT DCE Herbier & Benthos Récifal 2015, Le Moal et al. 2015, 
Le Moal et al. submitted). Une réflexion a également été enta-
mée pour Mayotte sur la base des résultats de l’état des lieux 
des herbiers intertidaux (Ballorain & Dedeken 2015). Enfin une 
liste d’une vingtaine de paramètres, ainsi que dans les grandes 
lignes des méthodes et stratégies d’échantillonnage correspon-
dantes ont été proposées (GT DCE Herbier & Benthos Récifal 
2015, Le Moal et al. 2016, Figure 2). 

Lors de cet atelier la définition des états de références a égale-
ment été entamée.

L’ensemble de ce travail a ainsi permis d’avancer sur la perti-
nence d’utiliser les herbiers pour les enjeux DCE, l’identifica-
tion des paramètres les plus à même de rendre compte de l’état 
écologique des eaux, la définition des protocoles qui pourraient 
être associés à leur mesure et l’identification des démarches à 
mettre en œuvre pour définir des grilles de qualité (GT DCE Her-
bier & Benthos Récifal 2015, Le Moal et al. 2016). 

références et productions

Ballorain K., Dedeken M., 2015. Etude et suivi des herbiers 
intertidaux de Mayotte : Etat d’avancement - Octobre 2014. vers 
une typologie des herbiers. Présentation orale, atelier 3 du GT 
national DCE, Gourbeyre, octobre 2015.

GT DCE Herbier & Benthos Récifal, 2015. Compte-rendu de 
l’atelier n°3 du groupe de travail national « herbiers et benthos 
récifal », 15-17 octobre 2014, Gourbeyre, MNHN-SPN, Onema. 
30p.

Le Moal M. & Payri C., 2015. Etat des lieux et perspectives 
pour l’utilisation des macroalgues comme outil de bioindication 
DCE dans les DOM. Rapport MNHN-IRD, 30p.

Le Moal M., Kerninon F., Aish A., Monnier O., Doré A. et Payri 
C., 2015a. Typologie des herbiers de Martinique, rapport Onema-
MNHN, 34p.

Le Moal M., Aish A., Monnier O., 2016. La bioindication en 
outre-mer - Réflexions autour du développement d’indicateurs DCE 
pour les herbiers et les récifs coralliens. Synthèse des séminaires 
du groupe de travail national DCE « herbiers et benthos récifal ». 

Le Moal M., Kerninon F., Aish A., Witté I., Payri C. Seagrass bed 
classification: a first step in assessing the good ecological status 
of coastal waters in the French Caribbean. Submitted to Aquatic 
Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems.

Contacts: aaish@mnhn.fr, olivier.monnier@onema.fr

figure 1. membres du 3ème atelier du GT national.

figure 2. Protocoles pour le suivi des herbiers préconisé dans le cadre des suivis DCe. 
en gras : paramètres de niveaux 1 et 2 qui seront probablement intégrés dans l’indice, en 
italique les paramètres complémentaires; a : antilles ; r : la réunion ; m : mayotte. Tableau 
extrait de Le moal et al. 2016
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II. ActIons à l’échelle des 
collectIvItés

MArtInIque

Typologie des herbiers de la martinique

Morgane Le Moal 1, Fanny Kerninon 2, Annabelle Aish1, 
Olivier Monnier 1, Anthony Doré 1, Isabelle Witté 1 et 
Claude Payri 3

1 Service du Patrimoine naturel, Muséum national d’Histoire 
naturelle
2 Laboratoire des sciences de l’environnement marin, UMR CNRS 
UBO IRD IFREMER
3 Institut de recherche pour le développement

Afin de définir les différents types d’herbiers existants puis de 
choisir le(s) type(s) d’herbier(s) à suivre dans le cadre de la DCE, 
le besoin d’élaborer une typologie des herbiers a été soulevé en 

2012 par le groupe de travail national DCE « herbiers et benthos 
récifal ». 

En avril-mai 2013, une étude menée dans le DOM pilote de la 
Martinique a permis d’échantillonner 31 stations réparties sur 
l’ensemble des herbiers de l’île (Le Moal et al. 2015, Le Moal et 
al. submitted). 
Les stations étaient positionnées en zone centrale des herbiers, 
dans la gamme de profondeur 1-5 mètres, dans laquelle se dé-
veloppent les plus grandes superficies d’herbiers en Martinique 
(Laborel-Deguen 1984, Legrand 2010) et dans laquelle se trouve 
la majorité des stations DCE. A chaque station, 35 paramètres 
ont été relevés, portant à la fois sur des paramètres biotiques 
des phanérogames et de la flore et faune associées ainsi que sur 
des paramètres abiotiques (Figure 1).
Les analyses des résultats ont permis d’identifier trois types 
d’herbier, principalement différenciés par la composition 
spécifique des phanérogames mais également la densité de 
certains taxons de macrofaune et de macroalgues (Figure 
2). Ont ainsi été identifiés les herbiers monospécifiques à 
Thalassia testudinum, les herbiers mixtes à Syringodium filiforme 
et Thalassia testudinum et les herbiers à Halophila stipulacea 
(Le Moal et al. 2015, Le Moal et al. submitted). Les principaux 
facteurs qui semblent influencer ces trois types d’herbier sont 
l’hydrodynamisme et l’accès à la lumière. 

figure 1. Photographies de plongeurs réalisant des relevés sur les herbiers le long d’un transect et dans des quadrats.

Figure 2. Identification des 3 grands groupes de stations par analyse en composantes principales. En lettres vertes les 31 stations, en rouge les paramètres. Les herbiers 
monospécifiques à Thalassia testudinum sont caractérisés par la présence de cette espèce (Thaltes) mais également par celle des coraux (cora) et des éponges (spon) ; les 
herbiers mixtes à Syringodium filiforme et Thalassia testudinum sont caractérisés par la présence de Syringodium filiforme (Syrifil) et d’un cortège de macroalgues (Halimeda 
(hali), Penicillus (pen), Codium (codi), Avrainvillea (avra) et algues calcaires branchues (acb)) ; les herbiers à Halophila stipulacea sont caractérisés par la présence de cette 
espèce (Halosti).

© © ©

©

©

©
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Les membres du groupe de travail national DCE s’accordent sur 
le fait que cette typologie proposée en Martinique est valable 
pour la Guadeloupe pour la tranche bathymétrique 1-5 mètres 
(GT DCE Herbier & Benthos Récifal 2014). Elle est adaptée à 
la problématique DCE mais n’est pas exhaustive car elle n’in-
clut pas les herbiers de surface, de profondeurs supérieures à 
5 mètres, ou les formations de bordure d’herbiers. 

Afin de s’affranchir au maximum de la variabilité naturelle, 
le GT national recommande d’intégrer à la fois les herbiers 
monospécifiques à Thalassia testudinum et les herbiers mixtes 
à Syringodium filiforme et Thalassia testudinum dans les suivis 
DCE, et de débuter si possible les suivis sur des herbiers 
monospécifiques à T. testudinum. L’apparition et l’évolution 
temporelle de S. filiforme sont à prendre en compte dans les 
suivis, afin de rendre compte des changements des conditions 
naturelles, mais ne doivent pas être utilisées comme paramètre 
déclassant pour l’évaluation de l’état écologique (Le Moal et al. 
2015, Le Moal et al. submitted).

Contacts: aaish@mnhn.fr, olivier.monnier@onema.fr

Première estimation de la répartition 
des herbiers à Halophila stipulacea en 
martinique 

Jean-Philippe maréchal 1, 2, Erik H. Meesters 3, Fabien 
vedie 4 et Claire Hellio 2

1 Observatoire du Milieu Marin Martiniquais, 14 rue Chery-Rosette, 
Fond Lahaye, 97233 Schoelcher, French West Indies
2 School of Biological Sciences, King Henry Building, University of 
Portsmouth, Portsmouth, PO1 2DY, UK
3 Wageningen IMARES, Institute for Marine Resources and 
Ecosystem Studies, Department of Ecosystems Den Burg, The 
Netherlands
4 Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement, BP 7212, 97233 Schoelcher, French West Indies

La présence de la phanérogame Halophila stipulacea (Hydro-
charitaceae) est avérée en Martinique depuis 2006, essentiel-

références

Laborel-Deguen F., 1984. Les herbiers de phanérogames 
marines de la Martinique - Mission Corantilles II, 18 décembre 
1983 - 6 janvier 1984. COREMA, uAG, université de Aix-Marseille 
II. 156p.

Legrand H., 2010. Cartographie des biocénoses benthiques du 
littoral martiniquais et eutrophisation en zone récifale en relation 
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lement présente sur un substrat sableux entre 3 et 32 m. L’es-
pèce a été observée en patchs monospécifiques ou mélangée 
à d’autres macrophytes comme Syringodium filiforme (herbiers) 
ou Ulva intestinalis (algue verte). La présence d’Halophila a été 
rapportée dans les îles voisines de la Dominique et de Sainte-
Lucie. Ce complément d’étude précise la distribution et l’occur-
rence de l’espèce invasive H. stipulacea dans la région Caraïbe.

La première identification d’H. stipulacea en Martinique provient 
d’enregistrements vidéo réalisés en 2006, mais l’identification 
n’a été faite qu’en 2010. En avril 2010, la distribution                                    
d’H. stipulacea a été précisée le long de la côte Caraïbe, de la baie 
de Fort-de-France jusqu’à la baie de Saint-Pierre. Les herbiers 
à H. stipulacea ont été observés à des profondeurs variables, 
allant jusque plus de 30 m, sur du sédiment sableux et dans 
des zones calmes. Les herbiers étaient répartis régulièrement 
le long de la côte, plutôt denses et monospécifiques. Toutefois, 
des zones d’herbiers mixtes ont été identifiées : H. stipulacea 
et S. filiforme, ou H. stipulacea et cyanophycées (espèces non 
identifiées couvrant la canopée de l’herbier).

Les enregistrements faits en Martinique en 2010 le long de la 
côte nord Caraïbe suggèrent une progression rapide de l’instal-
lation de l’espèce depuis 2006, soit plusieurs dizaines de kilo-
mètres. La présence d’H. stipulacea en Martinique est proba-
blement associée au transport maritime dans les Petites Antilles 
et sa dispersion pourrait être corrélée à l’activité intense de la 
plaisance dans la région (Ruiz & Ballantine 2004, Galil 2006, 
Willette & Ambrose 2009). D’une façon générale, la détection                    
d’H. stipulacea dans de nouvelles aires géographiques est sou-
vent faite à proximité de zones portuaires ou zones d’ancrage, 
similaire à ce qui a été observé en Méditerranée (Grèce, Malte, 
Sicile, Tunisie) et dans la région Caraïbe (Grenade, Dominique, 
Sainte Lucie) (Ruiz & Ballantine 2004, Gambi et al. 2009, Willette 
& Ambrose 2009). 

Lorsque la présence d’H. stipulacea a été confirmée en Marti-
nique en 2010, sa répartition était déjà importante, du nord de 
Saint-Pierre au sud de Fort-de-France. La principale menace 
représentée par H. stipulacea est celle de la compétition avec 
les espèces de phanérogames indigènes, entrainant des modifi-
cations dans la structure des communautés subtidales. En effet, 
le suivi réalisé montre que H. stipulacea a remplacé S. filliforme 
dans plusieurs secteurs. Toutefois, il se pourrait que l’influence 
d’H. stipulacea soit modérée étant donné sa petite taille, qui lui 
permettrait de coexister sous la canopée d’espèces de taille 
plus importante comme Thalassia testudinum ou S. filliforme. 

Herbier mixte à Halophila stipulacea et Thalassia testudinum.

© J.P maréchal
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Pour cette raison, l’impact d’H. stipulacea sur les autres espèces 
de phanérogames est difficile à prédire (Williams 2007).

Cependant, notre étude montre que des changements im-
portants se sont produits depuis l’introduction accidentelle 
d’H.  stipulacea, similaire au cas de la Méditerranée (Di Martino 
et al. 2006). Ces changements ont été mis en évidence en com-
parant les données des suivis de 2010 avec celles des suivis de 
2006. Nous avons noté 65,7% de changements dans la com-
position des communautés d’herbier. En 2010, alors que 34,3% 
restent identiques, 58,2% des changement sont en faveur de             
H. stipulacea (nouveaux secteurs) et 7,46% correspondent à de 
nouvelles zones à S. filliforme. Sur l’ensemble des changements, 
88,6% sont en faveur d’H. stipulacea, montrant sa forte capa-
cité d’extension. Les résultats des tests statistiques montrent 
que les occurrences de H. stipulacea et S. filliforme augmentent 
significativement (beaucoup plus pour H. stipulacea), alors que 
les autres catégories disparaissent (essentiellement les fonds 
sableux). Nos données montrent la forte capacité de colonisa-
tion de H. stipulacea dans les zones disponibles, comme les 
fonds sédimentaires sableux, ainsi que dans des zones d’her-
biers occupées par S. filliforme et T. testudinum. Dans ce dernier 
cas, nous observons une substitution des espèces indigènes 
sur une période de 4 années. 

La dynamique des herbiers est fortement soumise au dévelop-
pement du littoral et aux événements environnementaux sto-
chastiques. Il apparaît important d’accroitre le suivi des zones 
d’herbiers étant donné la rapidité des changements qui peuvent 
s’opérer. un effort d’évaluation de l’impact de H. stipulacea sur 
la faune associée des herbiers est également préconisé ainsi 
que leur fréquentation par les populations de tortues. 

Contact: marechal.jean@gmail.com

Écologie trophique de la tortue verte 
dans les antilles françaises : rôle de 
cette espèce sur la dynamique des 
écosystèmes dans un contexte de 
colonisation d’Halophila stipulacea

Damien Chevallier, Philippine Chambault, Jordan Martin, 
Marc Bonola, Odile Petit et Yvon Le Maho
Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien - UMR 7178 CNRS/
Université De Strasbourg

Les relations interspécifiques sont un indicateur naturel de l’état 
de santé des écosystèmes et de leur évolution. Les interactions 
existantes entre les espèces marines et leurs ressources 
trophiques permettent par conséquent de mieux comprendre 
la dynamique de la biodiversité marine. Depuis quelques 
années, les Antilles françaises voient leurs herbiers indigènes 
progressivement envahis par la plante phanérogame Halophila 
stipulacea (vedie 2013). La colonisation des herbiers insulaires 
par cette espèce invasive entraîne des changements dans leur 
diversité spécifique et leur dynamique, mais aussi dans la survie 
des espèces qui s’y nourrissent. La progression d’H. stipulacea 
dépendra non seulement de sa capacité à entrer en compétition 
avec les espèces indigènes mais également de la pression 
d’herbivorie exercée par les espèces qui la consomment, telles 
que la tortue verte Chelonia mydas. Dans ce contexte, deux 
hypothèses peuvent être émises :
- Les tortues vertes exercent une pression d’herbivorie 
importante sur H. stipulacea et limitent ainsi son expansion, 
voire entraîneront sa disparition.
- Les tortues vertes favorisent au contraire le développement 
d’H. stipulacea en exerçant une pression d’herbivorie sur les 
espèces indigènes. 
Afin de prédire les conséquences du développement rapide 
de cette phanérogame invasive sur les habitats et les espèces 
indigènes, nous avons étudié l’écologie trophique et fonction-
nelle de la tortue verte afin d’étudier son rôle dans la dynamique 
des écosystèmes marins. Les données ont été obtenues via 

Carte des habitats marins (données 2006) et distribution géographique 
d’Halophila stipulacea le long de la côte caraïbe de la martinique (données 2010), antilles 
françaises.
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Grande Anse 

Anse du Bourg d’Arlet 

figure 1. relevé de la biocénose sur les anses d’arlet (Grande anse et anse du Bourg). 

Capture des individus en apnée.

des systèmes d’acquisition embarqués, l’observation directe, 
des relevés phytoécologiques et des analyses isotopiques. Ce 
projet Européen s’inscrit dans le cadre du PNA Tortues Marines 
des Antilles françaises, coordonné par l’ONCFS, et a été mis en 
œuvre par le CNRS-IPHC avec le soutien financier de la DEAL 
Martinique, du FEDER, du PNR de Martinique, de l’ODE Mar-
tinique, de l’INEE et de de la Mission pour l’Interdisciplinarité 
du CNRS, Nous tenons à remercier toutes les structures, orga-
nismes, naturalistes locaux, bénévoles et membres du réseau 
tortues marines de Martinique pour l’intérêt qu’ils portent aux 
tortues marines et leur conservation. Tous ces partenaires ont 
contribué au bon déroulement des différentes campagnes, no-
tamment la DEAL Martinique, l’ONCFS (SMPE & CT), l’ONEMA, 
l’ODE Martinique, l’ONF, le PNRM, l’IFREMER, l’uCPA Saint-
Pierre, l’Association SurfRider Martinique, le Bureau d’étude 
Aquasearch, le Carbet des Sciences, les Clubs de plongée Alio-
tis, Apnée Martinique et Plongée Passion, le Collège Cassien 
Sainte-Claire et le Collège Petit Manoir.

Suivi télémétrique des Tortues vertes
L’opération de captures en mer s’est déroulée en 2013 et 2015 
sur les secteurs de la Grande Anse d’Arlet  et de l’Anse du Bourg 
(Figure 1). Au cours de ces périodes, 20 balises GPS-SRDL ont 
été déployées sur des tortues vertes immatures. L’analyse dé-
taillée des données est actuellement en cours dans le cadre de 
la Thèse de Philippine Chambault (CNRS-IPHC, encadrement D. 
Chevallier & Y. Le Maho) et une  première partie des résultats est 
déjà présentée dans un article intitulé « Developmental habitat 
and migratory corridors : key areas for the conservation of future 
breeding green turtles across the Caribbean-Atlantic region » 
(Auteurs : Chambault P., Barnerias C., Hielard G., Gresser J., 
Mailles J., vedie F., Dumont-Dayot E., Guillemot B., Le Maho Y., 
Petit O., Chevallier D.) qui est actuellement en révision dans le 
journal Marine Biology.

Suivi Capture-Marquage-Recapture (CMR) &  Mesures bio-
métriques
Afin d’obtenir une vision précise de la structure et la dynamique 
des populations des tortues marines en Martinique, plus de 
200 tortues vertes ont été capturées en 2013 et 2015. La pres-
sion de capture associée au perfectionnement des apnéistes au 
cours des années, ont permis d’augmenter le nombre d’indi-
vidus capturés, passant ainsi de 12 tortues en 2010 à 156 en 
2015. Tous les individus ont été marqués de transpondeurs, me-
surés et pesés. Dans le cadre de l’étude sur la pression d’herbi-
vorie sur les herbiers, toutes les tortues ont été marquées d’un 
numéro sur la carapace.

Caractérisation des habitats - Sélection alimentaire – 
Budget temps des tortues vertes
Dans le cadre de l’étude sur la sélection de l’habitat des tortues 
vertes, nous avons réalisé un inventaire floristique (1500 relevés) 
afin de définir le taux de recouvrement par espèce et ainsi réali-
ser une cartographie de la biocénose sur les deux baies (Figure 
1). Afin de permettre de tracer les sources d’alimentation des 
tortues vertes et leurs habitats (signatures isotopiques), des pré-
lèvements de tissus ont été effectués sur 90 tortues vertes, si-
multanément à la collecte d’échantillons de phanérogames et de 
macroalgues. Les analyses isotopiques seront réalisées au labo-
ratoire de l’uMR Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs)-
CNRS-université de la Rochelle dans le cadre d’une collabora-
tion avec l’IPHC. Près de 80 individus ont pu être observés en 
alimentation (jusqu’à trois heures pour certains individus) sur les 
deux anses, entre 8h et 18h, selon le protocole indiqué dans la 
thèse de Katia Ballorain (2010). Pour chaque tortue observée, 
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figure 2. migrations de 5 tortues vertes équipées en martinique en 2015.

il était noté la date, l’heure, la position GPS de la tortue, l’acti-
vité, le type d’aliment prélevé et le substrat de l’habitat, ainsi 
que toutes les observations complémentaires sur l’individu. Les 
résultats obtenus pourront être mis en relation avec ceux issus 
1) du suivi satellitaire des tortues vertes, 2) des relevés de biocé-
nose (sélection de l’habitat) et 3) de l’analyse isotopique (sélec-
tion alimentaire). 

Conclusion & Perspectives
Suivi satellitaire
Cette étude avait pour objectif de 1) définir les « Hotspot » rési-
dentiels et transitoires utilisés par les tortues vertes immatures 
dans leur habitat d’alimentation et durant leurs migrations au 
cours de leur développement dans la Région des Caraïbes-At-
lantique, 2) évaluer les liens possibles entre les aires d’alimenta-
tion et de reproduction des individus immatures et des adultes et 
3) déterminer le rôle écologique dans la dynamique des écosys-
tèmes et le développement des herbes marines invasives. Parmi 
les 20 tortues vertes équipées de balises Argos-GPS, 14 sont 
restées dans leur habitat côtier et de développement, situé aux 
Anses d’Arlet en Martinique. Les tortues résidentes ont montré 
une remarquable fidélité à ce site, puisqu’elles ont occupé une 
zone restreinte de près de 3.5 km², qui est probablement liée 
à la distribution des herbiers, faisant de ce site un habitat cri-
tique de développement. Ces résultats pourraient venir en appui 
dans le cadre du projet de création d’une AMP en Martinique, 
actuellement à l’étude. Les cinq tortues qui ont migré étaient 
significativement plus grandes que les résidentes et ont quitté la 
Martinique dans des directions différentes à partir de la Caraïbe, 
jusqu’aux côtes africaines (Figure 2). 

Grâce au suivi satellitaire de ces futurs reproducteurs, de nou-
velles zones clés résidentielles et transitoires ont été identifiées. 
Au cours de leurs migrations multidirectionnelles, les tortues 
vertes ont effectué des déplacements importants et mis en évi-
dence différents corridors, traversant près de 25 zones écono-
miques exclusives différentes. Ces résultats soutiennent ferme-
ment la nécessité d’assurer le suivi des tortues marines, pour 
permettre l’application de mesures de conservation concertées, 
dans ce vaste domaine composé de multiples eaux juridiction-
nelles soumises régulièrement à la capture accidentelle. Dans 
ce contexte, il est crucial d’équiper dans un futur proche un 
grand nombre d’individus de grande taille (≥ 80 cm) avec des 
balises Argos, programmées pour un suivi sur du long-terme, 
afin d’obtenir non seulement les trajectoires de migration, mais 
également les zones d’alimentation finales, ainsi que les sites 
de reproduction lorsque les individus auront atteint leur maturité 
sexuelle, informations qui font cruellement défaut dans le cycle 
de vie des tortues marines.

Suivi Capture-marquage-recapture (Cmr)
Compte tenu du succès obtenu dans le cadre des sessions de 
capture-marquage-recapture (31% de recapture en 2015), il est 
indispensable de poursuivre l’effort de suivi (minimum 10 ans) 
afin d’obtenir une vision précise à long terme de la structure et 
la dynamique des populations de tortues marines en Martinique.

Observation des tortues en alimentation
Au cours de cette étude préliminaire, nous avons constaté que 
l’alimentation est l’activité dominante des tortues vertes durant 
la journée et qu’elle a lieu majoritairement sur des herbiers com-
posés d’au moins H. stipulacea et de T. testudinum, ce qui cor-
respond en partie au régime alimentaire connu dans la littérature, 
concernant T. testudinum (Mortimer 1976). Cette étude permet 
par conséquent de déjà savoir que les tortues vertes exercent 
une pression d’herbivorie sur la plante invasive H. stipulacea. 
Pour aller plus loin, c’est-à-dire déterminer si le prélèvement de 
cette plante par les tortues vertes est susceptible de réduire son 
extension, notre objectif est de compléter les études en cours 
(analyses isotopiques, relevé de la biocénose sur d’autres sites 
d’étude, sélection alimentaire, apport énergétique des aliments 
ingérés, budget temps, observations via des caméras embar-
quées, comportement de plongée fin via des enregistreurs de 
données embarqués et suivi satellitaire). Nous pourrons ainsi 
déterminer la pression d’herbivorie des tortues vertes selon l’es-
pèce fourragée et ainsi mieux définir l’importance des « services 
écologiques » qu’elles rendent dans l’écosystème des herbiers.  

Contact: damien.chevallier@iphc.cnrs.fr

Tortue verte équipée d’une balise argos.
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GuAdeloupe

evaluation du rôle de « nurserie » 
pour les poissons des herbiers à 
Thalassia testudinum en Guadeloupe 

F. Gautier 1, T. Meziane 2, S. Cordonnier 1, Y. Bouchon 1, 
C. Bouchon 1

1 UMR Borea, CNRS-7208/MNHN/UPMC/IRD-207/UCBN/UAG 
DYNECAR, UAG B.P. Pointe à Pitre Guadeloupe, 97110 France 
2 UMR 7208-Borea-USM 0401, 61 rue Buffon Paris, 75231 
France 

Les herbiers de Magniolophytes marins constituent l’un 
des plus importants habitats côtiers en raison de leur rôle 
de « nurserie » (refuge et ressources de nourriture) pour de 
nombreuses espèces d’invertébrés et de poissons (Thayer et 
al. 1984, Heck et al. 2003). Dans la région Caraïbe, les herbiers 
de Thalassia  testudinum abritent des poissons juvéniles, dont 
50 % sont des carnivores de premier ordre, qui se nourrissent 
d’invertébrés (Bouchon-Navaro, Bouchon, & Louis 2004, Kopp, 
Bouchon-Navaro, Louis, & Bouchon 2007). Ces invertébrés 
appartiennent à l’ensemble des petits animaux qui vivent parmi 
les feuilles des herbiers et (ou) dans la litière de feuilles mortes 
qui tapisse les fonds (épifaune mobile). Cette épifaune joue un 
rôle essentiel dans le transfert d’énergie depuis les producteurs 
primaires (bactéries et végétaux) vers les poissons carnivores 
de premier ordre. Durant trois années, une étude a porté sur les 
communautés des invertébrés de l’épifaune mobile, ainsi que 
sur leurs relations avec la structure physique de l’herbier et avec 
celle des ressources de nourriture potentielles. Les résultats 
ainsi obtenus ont permis d’établir les interactions trophiques 
avec les poissons de ces herbiers (Gautier 2015). 
L’étude a été réalisée dans la baie du Grand-Cul-de-Sac Marin 
en Guadeloupe, dans le « coeur » du Parc National. Deux sites 
ont été étudiés : l’un, près de la côte, dans des eaux calmes et 
sous l’influence de la mangrove et l’autre, proche de la barrière 
récifale, baigné par des eaux océaniques plus agitées. 
L’étude a tout d’abord mis en évidence une influence importante 
de la structure physique des herbiers sur les communautés de 
l’épifaune mobile, en particulier : la longueur des feuilles, la bio-
masse de la litière de feuilles mortes, ainsi que celle des épi-
phytes. Les herbiers côtiers présentent des feuilles longues et 
une biomasse importante de litière. Les organismes épiphytes 
sont également abondants. Ces caractéristiques favorisent 
l’installation d’une faune dense et diversifiée de Crustacés (Pé-
racarides et Décapodes). À l’opposé, les herbiers du large aux 
feuilles courtes associées à des biomasses de litière et d’épi-
phytes plus faibles, abritent une communauté d’invertébrés 
dominée par des Gastéropodes (Cerithiidae), avec une mino-
rité de Crustacés tels que les bernard-l’hermite (Paguridae) qui 
trouvent refuge dans les coquilles vides de Gastéropodes. Ainsi, 
les communautés de Crustacés dépendent de la complexité de 
l’herbier. 
Ainsi, les communautés de Crustacés dépendent de la complexité 
de l’herbier. Les sources de nourriture des principaux groupes 
d’animaux constituant l’épifaune des herbiers ont été étudiées 
par des techniques modernes impliquant l’analyse des isotopes 
stables du carbone et de l’azote, ainsi que de celle des acides 
gras (Gautier 2015). Dans les herbiers côtiers, les épiphytes 
sont riches en végétaux (Diatomées et algues) et le biofilm 

(1) présente une communauté bactérienne plus importante, 
comparée aux herbiers proches des récifs. Dans les herbiers 
côtiers, la présence exclusive des Crustacés péracarides et la 
forte abondance des crevettes (Hippolytidae et Palaemonidae) 
sont liées à la préférence alimentaire de ces Crustacés pour les 
Diatomées et les particules détritiques présentes en abondance 
dans les épiphytes et le biofilm. Au niveau des herbiers proches 
des récifs, la disponibilité limitée des sources de nourriture 
précédentes explique la moindre abondance des Crustacés. 
Ceux qui subsistent, tels que les crevettes et les pagures, 
compensent ce déficit par une consommation accrue de feuilles 
de Thalassia. Les communautés de Crustacés dépendent de la 
qualité nutritive des épiphytes et du biofilm. Les Gastéropodes, 
importants dans les herbiers du large, ont un préférendum pour 
les Algues Rouges qui prospèrent en mode hydrodynamique 
agité. 
L’éthologie alimentaire des poissons des herbiers a été établie 
par l’analyse conjointe des isotopes stables et des contenus 
stomacaux. Les poissons carnivores de premier ordre consom-
ment préférentiellement des Crustacés péracarides quand ils 
sont présents (dans les herbiers côtiers). Sinon, ils se nourrissent 
de Crustacés décapodes, au niveau des herbiers récifaux. Par 
conséquent, l’alimentation des poissons carnivores de premier 
ordre est essentiellement assurée par des Crustacés et dépend 
de la structure des communautés de ceux-ci. 

En conclusion, les herbiers côtiers, qui présentent une capacité 
de refuge plus importante, et des ressources en nourriture plus 
abondantes et diversifiées, assure mieux leur rôle de « nurserie » 
pour les juvéniles de poissons que celui du large. De plus, cette 
étude montre que les abondances des organismes épiphytes 
et des Crustacés peuvent être utilisées en tant qu’indicateurs 
pour évaluer l’efficacité du rôle de nurserie des herbiers pour les 
poissons (cf. figure ci-dessous). 

(1) 

Biofilm : matériel organique, inerte ou vivant, qui constitue un film déposé à la 

surface des sédiments. 

Gastéropode dans un herbier.

©
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macroalgues associées aux herbiers.
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etat des lieux et perspectives pour 
l’utilisation des macroalgues comme 
outil de bioindication DCe dans les DOm

Morgane Le Moal 1 & Claude Payri 2

1 Service du Patrimoine naturel, Muséum national d’Histoire 
naturelle
2 Institut de recherche pour le développement

Les macroalgues ont été identifiées par le GT national DCE 
«  herbiers et benthos récifal » comme pertinentes à intégrer 
dans les indicateurs « herbiers » et « benthos récifal ». 

une mission de terrain menée par le MNHN en collaboration 
avec l’IRD, le bureau d’étude Pareto et l’université des Antilles 
et de la Guyane a eu lieu en Guadeloupe du 7 au 12 octobre 
2014 sur 14 stations « benthos récifal » et « herbier » du réseau 
DCE (Le Moal & Payri 2015). 
Cette mission avait pour objectifs de relever les principales 
communautés algales associées aux récifs et aux herbiers sus-
ceptibles d’être indicatrices du bon état des eaux ou à l’inverse 
du mauvais état, afin de fournir une base de discussion et 
d’orienter les travaux du groupe de travail dans le choix éven-
tuel de paramètres « macroalgues ». 

Ce travail a permis de classer les algues présentes avec les 
herbiers et les récifs en trois catégories : les algues pérennes, 
saisonnières et opportunistes ; et de proposer une première liste 
des macroalgues à identifier au genre lors des prochains suivis 
DCE sur les différents territoires (Le Moal & Payri 2015).

Contacts: aaish@mnhn.fr, claude.payri@ird.fr

© m. Le moal
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sAInt-MArtIn

Cartographie des habitats épibenthiques 
de l’îlet Pinel et de leurs états de santé

Aurélien Schmitt
Stagiaire à la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin (février-
août 2013)

En 2013 la réserve naturelle de Saint-Martin a initié une étude 
visant à cartographier les communautés épibenthiques autour 
de l’îlet Pinel. Le travail a été réalisé par Aurélien Schmitt dans le 
cadre de son stage de Master 2 (Schmitt 2013). 
Près de cinquante radiales divisées en plusieurs tronçons sym-
bolisant un changement d’habitats épibenthiques d’espèces 
dominantes ou d’indices ont permis de caractériser le site. Les 
substrats meubles sont majoritairement composés d’herbiers 
mixtes à Thalassia testudinum et Syringodium filiforme (57%) et 
de zones sableuses (22%) (Figure 1). 

48% des substrats durs sont constitués de macroalgues molles, 
tandis que les communautés gorgonaires et coralliennes en re-
présentent que 37,3% du couvert. La houle semble limiter la 
colonisation des zones exposées par les macroalgues molles et 
fragmente les herbiers. Les platiers de faible profondeur à l’Est 
de Pinel et les zones d’herbiers de phanérogames marines ap-
paraissent en bonne santé (Figure 2). Néanmoins, la comparai-
son avec les précédentes études (Chauvaud 2007) montre que 
de 2007 à 2013 les surfaces en herbiers mixtes et en récifs en-
vahies par les macroalgues molles ont été multipliées par trois. 
A l’issue de cette étude il semble intéressant de s’intéresser plus 

Première étude de l’herbier Halophila 
stipulacea dans les eaux de Saint-martin 
(fWi)

Eva Moisan
Stagiaire à la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin (février-
août 2014)

une première étude portant sur l’espèce H. stipulacea dans les 
eaux de Saint-Martin a été conduite par Eva Moisan pour le 
compte de la RNN de Saint-Martin en 2014. Cette dernière révèle 
au terme d’une cartographie et d’un suivi de sa dynamique que 
cette espèce introduite a tendance invasive tend à coloniser de 
nouveaux sites depuis sa première observation en 2011. Bien 
qu’affichant une vitesse de croissance réduite (0,23 à 2,16 cm.jr-
1), cette extension des zones colonisées s’accompagne d’une 
densification du couvert sur les sites historiquement colonisés. 
Si ceci semble principalement le fait d’une reproduction végéta-
tive, des indices semblent confirmer l’existence d’une possible 
reproduction sexuée en local. Les couverts végétaux suivis sont 
caractérisés par leur taille réduite : longueur (22 ±0,5 mm) ; lar-
geur (3,8 ± 0,09 mm). 
Cette morphologie semble résulter de l’exposition à la houle et 
de la compétition interspécifique, ainsi que dans une moindre 
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figure 1. Carte des habitats épibenthiques des îlets Pinel et Petite clef.

figure 2. Carte de l’estimation de l’état de santé des habitats épibenthiques des îlets 
Pinel et Petite clef.

finement aux sources de pollution afin d’appréhender la vulné-
rabilité de ces fonds marins face aux pressions anthropiques et 
d’identifier les secteurs les plus touchés. Depuis, une réflexion a 
été entreprise par le Conservatoire du Littoral, la RNN de Saint-
Martin et les exploitants installés sur la plage d’accueil de cet 
ilet, pour améliorer la gestion de leurs effluents.

Contact: direction@rnsm.org
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mesure de la profondeur de la zone d’étude. Sur certains sites 
non-colonisés profonds, cette espèce pourrait remplir un rôle 
bénéfique en stabilisant les sédiments, mais représenterait alors 

Carte de localisation de la zone d’étude à Saint-martin (source : Google earth).

evolution mensuelle de la tâche d’Halophila stipulacea sur le site de Wilder ness et de Tintamarre.

une source de propagules favorisant la colonisation de nou-
veaux sites lors de fortes perturbations (tempêtes, cyclones). 
En considérant son caractère invasif avéré dans d’autres îles 
et sur la base des conclusions de cette étude, le principe de 
précaution impose de classer cette plante comme invasive pour 
les fonds côtiers de Saint-Martin. Des moyens d’informations et 
de surveillance doivent donc être mis en place sur le long terme 
pour limiter et suivre sa propagation. Concernant les moyens 
de régulation, des études complémentaires sont nécessaires 
notamment génétiques et moléculaires, afin d’adapter la straté-
gie de régulation d’Halophila stipulacea sans porter atteinte aux 
espèces natives.

Contact: direction@rnsm.org
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MAyotte

etat des lieux des herbiers intertidaux de 
mayotte en 2014

Katia Ballorain 1 et Marine Dedeken 2

1 Chargée de mission « Mégafaune marine et habitats associés », 
Parcs naturels marins de Mayotte et des Glorieuses,  Agence des 
aires marines protégées 
2 Chargée de mission « Appui aux PNA », Parcs naturels marins 
de Mayotte et des Glorieuses,  Agence des aires marines 
protégées

Les îles de l’ouest de l’océan Indien bénéficient d’un dévelop-
pement des activités de recherche fondamentale et appliquée, 
avec de forts besoins de transfert de connaissances et d’outils 
pour les décideurs et usagers. Cependant certains écosys-
tèmes, tels que les herbiers de phanérogames marines, restent 
peu étudiés. Depuis 1995, différentes études auront permis de 
renseigner la nature et/ou la distribution d’une partie des her-
biers marins de Mayotte. Les résultats obtenus proviennent de 
travaux souvent très localisés, aux protocoles non-harmonisés, 
ou aux conclusions parfois précoces. Aussi, le suivi de l’évolu-
tion structurelle et spatio-temporelle de l’ensemble des herbiers 
marins de l’île est très limité. 
L’étude et le suivi des herbiers de Mayotte s’inscrivent dans les 
objectifs du Plan de gestion du Parc naturel marin de Mayotte 
et des Plans Nationaux d’Actions en faveur du dugong des tor-
tues marines. Or, en 2013, l’état des connaissances des her-
biers était insuffisant pour répondre aux enjeux de conservation 
locaux (Loricourt 2005, Ballorain 2013). En 2014, le Parc naturel 
de Mayotte engageait une première mission d’étude visant à 
étudier la distribution, la diversité spécifique et la structure des 
herbiers intertidaux (Dedeken & Ballorain 2015).
Le travail de terrain, mené sur une année, aura permis de réa-
liser 2 240 points de vérité terrain et 138 transects (= radiales 
étendues de la limite supérieure à inférieure de l’herbier sur une 
largeur de 2m), répartis sur l’ensemble des récifs frangeants de 
l’île et une partie du récif-barrière. 

•   Distribution des herbiers : distribués sur l’ensemble du récif 
frangeant et une partie du récif-barrière, ils s’étendent (de leur 
limite supérieure à leur limite inférieure) sur une largeur moyenne 
de ~180 m (~150 m sur le récif frangeant, ~770 m sur le récif 
-barrière). 
•   Structure des herbiers : les herbiers intertidaux sont ras, 
car soumis à une forte pression d’herbivorie des tortues vertes 
(Chelonia mydas), peu denses et fragmentés. Près de 90% de la 
surface d’herbier étudiée présentent un recouvrement du subs-
trat inférieur à 50%.
•    Composition des herbiers : 9 espèces regroupées en six 
genres ont été recensées : Halodule uninervis, complexe Halo-
phila ovalis-minor, Halophila stipulacea, Halophila decipiens, 
Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Thalassodendron 
ciliatum, Thalassia hemprichii, Syringodium isoetifolium. Seule 
la présence de l’espèce Halophila decipiens n’avait pas été 
confirmée par le passé. Les deux espèces Zostera capensis et 
Zostera capricorni, respectivement inventoriées en 2005 et 2008 
(Ballorain et al. 2012), n’ont pas été observées en 2014.

Les patchs mono-spécifiques à Thalassodendron ciliatum ont 
disparu des platiers du récif barrière. Des mattes mortes, té-
moins des patchs recensés jusqu’en 2008 sont, pour certains, 
en cours de recolonisation par des herbiers mixtes à Halodule 
et Halophila. 

Plus de 80% de la surface d’herbier étudiée présentent une 
richesse générique comprise entre 1 et 3 genre(s) : Halodule, 
Thalassia et Halophila sont, par ordre décroissant,  les genres 
les plus fréquemment observés ; Halodule, Syringodium et Tha-
lassia les genres les plus fréquemment (co-)dominants au sein 
des herbiers.

Distribution des herbiers intertidaux de mayotte en 2014, établie à partir de 2 240 points 
de vérités terrain (ZNIEFF : secteur pré-identifié pour un classement en Zone Naturelle 
d’intérêt ecologique faunistique et floristique.

mattes mortes de Thalassodendron ciliatum recolonisées par un herbier mixte.
© K. Ballorain / agence des aires marines protégées
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L’ensemble des données collectées fournissent aujourd’hui une 
base solide à la définition de stations de suivis qui permettront 
à moyen et long terme de détecter tout signe de dégradation 
conduisant, le cas échéant, à mettre en place des mesures de 
conservation.

Contacts : katia.ballorain@aires-marines.fr, marine.dedeken@
aires-marines.fr 

Iles epArses

Connaissance des herbiers marins dans 
le périmètre du Parc naturel marin des 
Glorieuses

Katia Ballorain 1, Marine Dedeken 2 et Clément Quetel 3

1 Chargée de mission « Mégafaune marine et habitats associés, 
Parc naturel marin des Glorieuses,  Agence des aires marines 
protégées
2 Chargée de mission « Appui aux PNA à Mayotte », Parc naturel 
marin des Glorieuses,  Agence des aires marines protégées
3 Chargé de mission « PNM des Glorieuses », Terres Australes et 
Antarctiques Françaises

Postées en sentinelle à l’entrée nord du canal du Mozambique, 
les Glorieuses appartiennent au district des Iles Eparses et sont 
administrativement rattachées à la collectivité des Terres aus-
trales et antarctiques françaises (TAAF). L’intégralité de la zone 
économique exclusive est classée en parc naturel marin depuis 
le 22 février 2012 (décret de création n°2012-245).

Lors de la rédaction du plan de gestion du Parc naturel marin 
des Glorieuses, il est apparu d’importantes lacunes de connais-
sances sur les herbiers marins dans le périmètre du Parc. Pour-
tant, ces habitats jouent un rôle écologique primordial pour de 
nombreuses espèces animales qui y réalisent une partie ou 
l’intégralité de leur cycle de vie : refuge, zones de nourrissage, 
de nurserie, de reproduction. En zones tropicales et intertro-
picales, les herbiers sont ainsi très importants pour plusieurs 
espèces de poissons et d’invertébrés, et tout particulièrement 
pour les tortues vertes. Les herbiers influencent également for-
tement les processus sédimentologiques, physico-chimiques et 
biologiques du milieu. Ils jouent ainsi un rôle fondamental dans 
l’équilibre écologique des zones côtières et sont particulière-
ment sensibles aux variations environnementales. L’ensemble 
de ces caractéristiques confère aux herbiers marins une forte 
valeur patrimoniale.

A l’échelle du sud-ouest de l’océan Indien (SOOI), les herbiers 
marins sont exposés à de nombreuses pressions d’origine an-
thropique (envasement, pollution, dégradation mécanique, etc.). 
Ceux identifiés dans les eaux des Glorieuses (et plus globale-
ment dans les eaux des Iles Eparses) font figure d’exception et 
peuvent constituer une référence régionale. Les menaces qui 
pèsent sur les herbiers de phanérogames marines sur ces ter-
ritoires sont principalement liées aux activités illégales et non 
encadrées et aux changements climatiques. 

La conservation des herbiers marins constitue ainsi une ambi-
tion majeure du Parc, clairement affichée dans son plan de ges-
tion.
Préalablement à l’organisation d’études in situ, l’équipe tech-
nique du Parc à mené un travail de recherche bibliographique. 
Plusieurs scientifiques ont également été sollicités afin de re-
cueillir un maximum d’informations non publiées sur les herbiers 
marins. La compilation des données existantes et recueillies par 
le Parc fait ressortir que très peu d’études ont été menées spéci-
fiquement sur les herbiers de phanérogames marines et la biodi-
versité associée dans les eaux du Parc. Seuls quelques secteurs 
ou patch d’herbiers monospécifiques à Thalassodendron et plu-
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Herbier mixte à Halodule uninervis, Thalassia hemprichii et Halophila ovalis.

© m. Dedeken / agence des aires marines protégées

Herbier et récif.
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rispécifiques ont été recensés (Quod et al. 2007, Thomassin et 
al. 2009, Données non publiées : vergonzanne 1977, P. Durville 
1997, Mission AuRACEA 2003 (ARvAM/ECOMAR), IFREMER/
ARvAM/AAMP 2009, Mission BIORECIE 2012 (ECOMAR/IRD/
TAAF). 
Cinq espèces de phanérogames marines ont été recensées et 
des formations intertidales et subtidales (jusqu’à 17m de pro-
fondeur) ont été décrites. L’espèce Zostera sp. aurait également 
été inventoriée en 1977, sans que cette observation n’ait pu être 
confirmée au moyen d’échantillons ou de photos (Vergonzanne 
1977).

Afin de compléter ces données, une étude a été réalisée spécifi-
quement sur les herbiers marins dans l’Archipel des Glorieuses. 
Cette étude constituait un volet à part entière de la mission PA-
NAMAG#1 (Acquisition de connaissances dans le cadre de la 
gestion durable du patrimoine naturel marin des Glorieuses) 

organisée aux Glorieuses du 25 septembre au 11 octobre 2015, 
à bord du voilier Antsiva.
Les objectifs du volet « Herbiers » de la mission étaient les sui-
vants : 

1.  Réaliser l’inventaire et la cartographie de la distribution spa-
tiale des herbiers marins au sein de l’archipel des Glorieuses. 
2.   Définir des stations de suivis représentatives des herbiers 
marins de l’archipel des Glorieuses ; le suivi de leur état de santé 
permettra à moyen et long termes de détecter tout signe de 
dégradation conduisant, le cas échéant, à mettre en place des 
mesures de conservation. 
3.    Contribuer, par des points de vérités terrain, à la cartogra-
phie des habitats benthiques par imagerie hyperspectrale. 
4.   Contribuer à l’étude de l’écologie fonctionnelle des habitats 
marins remarquables du Parc naturel marin des Glorieuses, via 
le suivi télémétrique d’immatures de tortues vertes (en lien avec 
le volet « Tortues marines » de la mission PANAMAG#1, et avec 
les actions prévues dans le cadre du Plan national d’actions 
en faveur des tortues marines dans les territoires français de 
l’océan Indien 2015-2020). 
5.   Contribuer à la compréhension de la distribution des habitats 
marins de l’Archipel des Glorieuses, via la description de la qua-
lité de la colonne d’eau (en lien avec le volet « Qualité de l’eau 
» de la mission PANAMAG#1, et avec le programme de Xe FED 
régional « Gestion durable du patrimoine naturel de Mayotte et 
des Îles Eparses » 2013-2018). 

In situ, environ 100 km de transects et 300 points de vérité ter-
rain ont été réalisés. Ces explorations ont été menées soient par 
des observations sous-marines directes (manta-tow, lunette de 
calfat) ou par l’utilisation d’une caméra embarquée.

Herbier des Glorieuses.

Distribution des phanérogames marines recensées au sein de l’archipel des Glorieuses- mission PanamG#1, octobre 2015. fond de carte : image 
hyperspectrale (acquisition : Actimar / SHOM 2009-2010 - Programme Litto3D Océan Indien ; Prétraitement de la réflectance du fond : Actimar / AAMP 
- Projet refCar 2012-2014).

© K. Ballorain / agence des aires marines protégées
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lA réunIon

Herbiers de La réunion

Patrick Frouin et Alexis Cuvillier
Laboratoire ECOMAR, Université de La Réunion

Depuis 2012, des travaux ont été menés sur les herbiers monos-
pécifiques à Syringodium isoetifolium de La Réunion. L’essentiel 
a été réalisé dans le cadre du doctorat d’Alexis Cuvillier, dont 
la soutenance de thèse est prévue mi-2016. Quatre stages de 
master ont renforcé cette recherche. 
Des données de densité, biomasse et biométriques (tailles des 
feuilles, rhizomes, etc.) montrent pour la plupart une variabilité 
marquée entre les sites d’études distants de 1,5 à 3 km et à 
courte échelle temporelle (2013-2015, 5 saisons). Des indices 
d’analyse des paysages vont dans le même sens et révèlent un 
écosystème très dynamique (Figure 1). Les effets saisonniers, 
à travers les houles australes probablement, peuvent impacter 
la couverture des herbiers de manière plus importante que les 
cyclones. Ainsi si près de la passe de l’Ermitage on note par 
exemple une expansion de l’herbier de +629% entre 1989 et 
2015, on peut aussi observer une perte de -35% sur les sites 
étudiés entre l’été et la fin de l’hiver 2014 (et +22% la saison 
suivante).

L’espèce Syringodium isoetifolium est quasiment la seule à ne 
pas connaître un déclin mondial : les observations à La Réunion 
montrent bien la résilience de ses populations

Dans l’analyse des données 1950-2015 (Figure 2), les sites re-
trouvent en 2014 des valeurs de recouvrement similaires à celles 
de 1966. Le maximum est atteint en 2013 avec près de 2,7 ha 
d’herbiers à La Réunion (hormis une population restreinte réper-
toriée dans le sud-est de l’île). 

Malgré les aléas saisonniers, des tendances pluri-décennales 
sont observables. Elles pourraient traduire des effets anthro-
piques, particulièrement néfastes aux herbiers dans les années 
70 et 80.  

Les données récoltées ont permis de renforcer considérable-
ment les connaissances sur la distribution des herbiers marins de 
l’Archipel et de confirmer la présence des 5 espèces de phané-
rogames précédemment identifiées : Halophila ovalis, Halodule 
uninervis, Cymodocea rotundata, Thalassia hemprichii, Thalas-
sodendron ciliatum. Des formations intertidales ont été obser-
vées ainsi que des formations subtidales pouvant atteindre 30m 
de profondeur. L’étude a également permis de déterminer des 
habitats de développement de tortues vertes autour de Grande 
Glorieuse et de l’Ilot du Lys. Elle a enfin confirmé l’intérêt que 
représente l’imagerie hyperspectrale pour le suivi des herbiers 
marins aux Glorieuses.

Contacts : katia.ballorain@aires-marines.fr, clement.quetel@
taaf.fr

figure 1. evolution de la surface des herbiers à S. isoetifolium sur la passe de l’ermitage 
entre 1997 et 2013.

mesures sur l’herbier à Thalassodendron ciliatum.

© K. Ballorain / agence des aires marines protégées

© m.Dedeken / agence des aires marines protégées

Herbier mixte aux Glorieuses.
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Contacts : patrick.frouin@univ-reunion.fr, alexis.cuvillier@
univ-reunion.fr

Productions

Cuvillier A., Farnier N., Hily C., Frouin P., villeneuve N. Dynamics 
of monospecific seagrass beds (Syringodium isoetifolium) in 
anthropogenic context, Reunion Island. 8e Symposium WIOMSA, 
Maputo, 2013 – Présentation orale.

Farnier N. Dynamique, structure et communautés associées 
dans l’herbier marin à Syringodium isoetifolium du complexe récifal 
de l’Ermitage / La Saline, île de La Réunion. Mémoire de master 2, 
Master BEST, université de La Réunion, 2013. 37p+ annexes.

Gabon M. 2014. Production d’un herbier marin tropical à 
Syringodium isoetifolium soumis à enrichissement nutritif (Réunion, 
océan Indien). Mémoire de master 2, Master SML université de 
Bretagne occidentale. 22p.

Boulloche-Sabine H, Gauthier J. 2014. Caractérisation 
d’herbiers marins monospécifiques à Syringodium isoetifolium 
et des communautés associées au sein du complexe récifal de 
l’ermitage / la saline, île de la réunion. Mémoire de master 1, Master 
BEST, université de La Réunion. 

Goron M., Charpentier A. 2014. Etude de l’écologie trophique 
des communautés ichthyologiques herbivores associées aux 
herbiers marins à Syringodium isoetifolium au sein du complexe 
récifal de Saint-Gilles / La Saline, ile de La Réunion. Mémoire de 
master 1, Master BEST, université de La Réunion.

Cuvillier A., Hoarau L., Frouin P., Bruggemann H., Letourneur 
Y., 2015. Seagrass beds as feeding territory for farming Stegastes 
spp. (Pomacentridae). Marine Biodiversity:1–2. DOI 10.1007/
s12526-015-0405-x.

Participation de A. Cuvillier et M. Gabon au film documentaire 
« Les aires marines protégées » (prod. WWF/université de La 
Réunion). 58’. 2015.

Depuis 1997 la tendance globale est à l’expansion des herbiers 
marins. un suivi de cet écosystème sur le long terme devient 
nécessaire pour mieux appréhender ces effets anthropiques.

Des analyses des communautés associées (poissons, macro-
faune, réseau trophique) et une étude de la réponse à l’enrichis-
sement nutritif ont été réalisées. Leur valorisation est en cours.  
On peut noter une première observation de comportement terri-
torial de poissons Stegastes spp. dans les herbiers marins. Pour 
aller plus loin sur cette thématique, lire les références citées 
dans l’encadré ci-contre.

figure 2. evolution sur 65 ans  de la couverture de Syringodium isoetifolium  sur les sites étudiés.

effet du broutage des tortues sur l’herbier à Syringodium isoetifolium.

Herbier à Syringodium isoetifolium et Stegaste.

© a.Cuvillier
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WAllIs et FutunA

mise en place d’un réseau de suivi 
d’herbiers à Wallis

Pauline Bosserelle
Chargée de mission
Service de l’environnement de Wallis et Futuna

Dans le cadre du plan d’action IFRECOR 2011-2015 et dans 
le Thème d’Intérêt Transversal (TIT) « Réseaux d’observation » 
(RESOBS), le territoire de Wallis et Futuna a lancé la mise en 
place d’un réseau de suivi des herbiers en 2014. La première 
campagne de suivi a été assurée par Sandrine Job qui a égale-
ment formé plusieurs agents du service de l’environnement afin 
de garantir le maintien du suivi sur le long terme. Cette mise en 
place a été facilitée par le LEMAR, pilote du volet « Herbiers » 
du TIT RESOBS. une seconde campagne de suivi a été réalisée 
en 2015.  

Les herbiers de Wallis, bien que très fréquentés localement 
notamment pour la pêche aux coquillages (consommation et 
artisanat) ou pour la capture de crabes et de poissons, restent 
pourtant mal connus et ont été peu étudiés. 
Si les rôles d’habitats et de nurseries sont reconnus par cer-
tains, les autres bénéfices provenant de ces habitats remar-
quables (rôle tampon, hydrodynamisme, etc.) n’ont pas encore 
été parfaitement intégrés localement. 

En ce sens un important travail de sensibilisation est nécessaire. 
Les deux premières campagnes ont essentiellement permis de 
faire un bilan de connaissances des herbiers de Wallis, d’affi-
ner la collecte des données et les méthodes employées. La 
pérennisation du suivi devrait apporter des connaissances sur 
la dynamique naturelle de ces herbiers et éventuellement ca-
ractériser l’impact de certaines pressions humaines. Ce sont 
actuellement 3 sites qui font l’objet de ce suivi dans les parties 
est et sud-ouest de l’île. Les herbiers suivis sont principalement 
représentés par l’espèce Syringodium isoetifolium puis de façon 
bien plus irrégulière par les espèces Halophila ovalis et Halo-
dule pinifolia. Seules ces trois espèces ont pu être recensées de 
façon certaine dans l’ensemble du lagon de Wallis à travers les 
différentes études qui ont pu être menées jusqu’à maintenant. 
En 2016, le suivi devrait s’étendre avec l’ajout de deux stations 
supplémentaires.

Contacts: pauline.bosserelle@gmail.com, senv@mail.wf

Transect dans un herbier à Syringodium isoetifolium.

Productions

Job S., Hily C., Kerninon F., 2015. Mise en place d’un suivi des 
herbiers de phanérogames marines à Wallis. Compte-rendu de la 
mission de terrain réalisée en mai 2014. 38p.

Bosserelle P., Kerninon F., 2015. Suivi des herbiers de 
phanérogames marines de Wallis. Compte-rendu de la mission 
terrain réalisée en septembre 2015. Rapport interne STE. 53p.

© e. Liufau

Herbier à Halophila ovalis en mélange avec des macroalgues.

Herbiers peu profonds de Wallis.

© e. Liufau

© e. Liufau
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© F. Kerninon

réalisation : Fanny Kerninon 
Disponible sur le site : http://www.ifrecor.org/N’hésitez pas de faire part de vos actions sur les herbiers aux adresses suivantes :

Contact: fanny.kerninon@univ-brest.frréalisation et contact : Fanny Kerninon 
Email: fanny.kerninon@univ-brest.fr

Tel.: (+ 33) 2 90 91 55 69

Pour plus d’information sur l’ifreCOr :
www.ifrecor.com

contact@ifrecor.com
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