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La prise de conscience
grandissant de l'homme sur l'océan est récente. Elle se 
traduit par une volonté politique
par des mesures de protection, 
développement durable
 
 
Ces politiques
sociétales lourdes
décisions
incontestables
prouvés
 
 

Par ailleurs, ces décisions doivent prendre en compte 
des impacts qui 
d’espace très variables, de quelques heures à plusieurs 
dizaines d’année
milliers de km. 
 
 

En termes
nécessaire à la prise de décision doit pouv
différentes 
jusqu'à l'échelle nationale, 
cela sur le plus long terme possible.
 
 

Enfin, pour être complète, l'information scientifique 
les écosystèmes marins 
questions

 
(i)
(ii)
(iii) 
jeux?

 
et à une question plus prospective

 
(vi)

 
 

C’est dans ce contexte que 
programme STARE
Collectivité Territoriale de Corse et l’Agence 
de l’Eau Rhône
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grandissant de l'homme sur l'océan est récente. Elle se 
traduit par une volonté politique

des mesures de protection, 
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décisions se fondent
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Pour répondre aux enjeux environnementaux marins, les Régions, Etats et 
Groupements d’Etat
 
• de nombreux réseaux de surveillance, pour qualifier l’état des 

écosystèmes et leur évolution, qui se déploient à 
d’eaux, de façades, voir de mers et d’océans. Ces réseaux apportent la 
vision importante et nécessaire de large échelle, mais l’effort produit 
sur des surfaces si étendues limite fortement la fréquence des 
observations spatialement et t
travaux sur les réseaux est souvent  multi

 
• des initiatives de recherches fondamentales visant à comprendre et 

quantifier les processus au travers desquels les activités humaines 
causent les changements 
les processus sont le plus souvent le fait de programmes de type 
universitaire. Elles sont souvent dissociées des réseaux et ne 
répondent pas directement et simplement à l’attente des gestionnaires.

 
Ainsi, il s’
sur lesquels se déploient à la fois
 
• des travaux d’observation

marins avec des mesures à haute fréquence sur tous les compartiments 
écosystémi

 

• des recherches fondamentales directement associées, 
multidisciplinaires, sur les processus, le fonctionnement et les 
interactions de ces mêmes compartiments en relation avec les 
pressions locales et globales qui s’exercent sur le site.

 
Pour être efficace, un site atelier doit réunir l
 

(i) un site regroupant l’ensemble de écosystèmes de la masse d’eau, de 
la mer ou de l’océan qu’il représente ;
(ii) un site de référence, encore en bon état de conservation ;
(iii) la 
une présence scientifique diversifiée et les observations à haute 
fréquence ;
(iv) des données historiques permettant d’avoir la perspective du long 
terme.
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l’Agence de l’Eau RMC) par la DCSMM (Directive Cadre 
Stratégique sur le Milieu Marin de l’UE) au travers du Plan 
d’Action pour La Mer 
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marins avec des mesures à haute fréquence sur tous les compartiments 
écosystémiques du site;

des recherches fondamentales directement associées, 
multidisciplinaires, sur les processus, le fonctionnement et les 
interactions de ces mêmes compartiments en relation avec les 
pressions locales et globales qui s’exercent sur le site.

être efficace, un site atelier doit réunir l

(i) un site regroupant l’ensemble de écosystèmes de la masse d’eau, de 
la mer ou de l’océan qu’il représente ;
(ii) un site de référence, encore en bon état de conservation ;
(iii) la proximité d’un observatoire marin scientifique afin d’assurer 
une présence scientifique diversifiée et les observations à haute 
fréquence ; 
(iv) des données historiques permettant d’avoir la perspective du long 
terme.  
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des initiatives de recherches fondamentales visant à comprendre et 
quantifier les processus au travers desquels les activités humaines 
causent les changements écosystémiques observés. Ces recherches sur 
les processus sont le plus souvent le fait de programmes de type 
universitaire. Elles sont souvent dissociées des réseaux et ne 
répondent pas directement et simplement à l’attente des gestionnaires.
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type océanique (dessin
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IE DE CALVI : un site 

La baie de Calvi est une baie méditerranéenne typique, qui se prolonge vers le large par 
qui la connecte avec les grands fonds de plusieurs milliers de mètres.
d’eau du large cohabitent et permettent des travaux scientifique

(dessin : A. Freytet).

STARECAPMED valide le caractère de site de référence pour la baie de Calvi.

un site typique, 

baie méditerranéenne typique, qui se prolonge vers le large par 
qui la connecte avec les grands fonds de plusieurs milliers de mètres.
d’eau du large cohabitent et permettent des travaux scientifique

Freytet).  

le caractère de site de référence pour la baie de Calvi.

typique, de référence

baie méditerranéenne typique, qui se prolonge vers le large par 
qui la connecte avec les grands fonds de plusieurs milliers de mètres.
d’eau du large cohabitent et permettent des travaux scientifique

le caractère de site de référence pour la baie de Calvi.

de référence

baie méditerranéenne typique, qui se prolonge vers le large par 
qui la connecte avec les grands fonds de plusieurs milliers de mètres. Les fonds côtiers et les grandes colonnes 
d’eau du large cohabitent et permettent des travaux scientifiques depuis le littoral jusqu’à 

le caractère de site de référence pour la baie de Calvi.
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de référence 

baie méditerranéenne typique, qui se prolonge vers le large par 
Les fonds côtiers et les grandes colonnes 

depuis le littoral jusqu’à 

le caractère de site de référence pour la baie de Calvi.
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La baie de Calvi regroupe tous les 
écosystèmes et milieux typiques de la 
Méditerranée avec
 
• la colonne d’eau du large, profonde, 

et les eaux plus côtières

• les récifs rocheux côtiers
ceinture à algues photophylles 
proche
formations coralligènes plus 
profondes

• les milieux sédimentaires
détritique côtier jusqu’aux vases de 
milieux profonds

• les grands herbiers de posidonies
• etc. 
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formations coralligènes plus 
profondes ;  
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détritique côtier jusqu’aux vases de 
milieux profonds 
les grands herbiers de posidonies
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zooplancton
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▲ Les échantillons de zooplancton sont réalisés à l’aide d’un filet WP2 de 200 µm de vide de 
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► Des résultats STARECAPMED marquants
 

► Les indices de variabilité quantitative et de décalage temporel des poussées zooplanctoniques
 

 

 

► Les indices prédictifs d’apparition des méduses 
Pelagia noctiluca
  

En 2006
importantes de 
Calvi. Ces pullulations correspondent à des températures 
de surface supérieures à la moyenne. On peut émettre 
l’hypothèse que l’abondance exceptionnelle des proies 
en 2005 est une des causes de la prolifération 
Réciproquement, les pullulations de 
avoir pour conséquence la diminution du zooplancton à 
la fin de l’été 2006 et le déclin de
2007. La même relation se reproduit en 2009 et 2014.
 
� Anomalie interannuelle de Pelagia noctiluca en relation avec 
l’anomalie 
du biovolume de mésozoplancton.

Des résultats STARECAPMED marquants

Les indices de variabilité quantitative et de décalage temporel des poussées zooplanctoniques

Les indices prédictifs d’apparition des méduses 
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► Des résultats STARECAPMED marquants
 
 

► Indice LIMA
 
L’indice LIMA (LIttoral MArin) initié par 
l’Agence de l’Eau/OEC et développé 
STARESO correspond à une méthode simple, 
rapide et facilement reproductible pour évaluer 
l’attrait paysager et la richesse patrimoniale 
d’un site marin méditerranéen situé entre la 
surface et 40
indicateur facilement ap
niveau et les variations de la biodiversité.
 
Son application sur les 3 sites mentionnés
montre : 
 
• des ordres de classements similaires en 

2005 et en 2012 
baie de Calvi comme site de référence
avec des maxima à la 
et des 

• une diminution de l’indice 
la pointe de la 
François du
envahissante 
cylindracea
d’algues
relativement court terme montre la 
sensibilité de l’indice aux perturbations 
nouvelles.

 

► Suivi des peuplements de poissons
 
Le calcul de l’indice FAST sur les trois stations 
retenues a permis de révéler pour l’année 2012
2013 que
 

• les pressions anthropiques
site de la pointe St
de changements dans la diversité des 
assemblages de poissons (Fast IM

• la pointe de Span
spécifique nettement plus faible (Fast IM
21.6)

• par contre, la pointe de la Revellata, site 
très fréquenté, abrite une richesse 
importante (Fast IM
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L’indice LIMA (LIttoral MArin) initié par 
l’Agence de l’Eau/OEC et développé 
STARESO correspond à une méthode simple, 
rapide et facilement reproductible pour évaluer 
l’attrait paysager et la richesse patrimoniale 
d’un site marin méditerranéen situé entre la 
surface et 40 m de profondeur.
indicateur facilement ap
niveau et les variations de la biodiversité.

Son application sur les 3 sites mentionnés
 

des ordres de classements similaires en 
2005 et en 2012 qui conforte le statut de la 
baie de Calvi comme site de référence
avec des maxima à la 

des minima à la 
ne diminution de l’indice 

ointe de la Revel
François due à l’apparition de l’algue 
envahissante Caulerpa racemosa 
cylindracea et à la présence de «
d’algues filamenteuses. Cette variation
relativement court terme montre la 
sensibilité de l’indice aux perturbations 
nouvelles. 
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site de la pointe St
de changements dans la diversité des 
assemblages de poissons (Fast IM
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par contre, la pointe de la Revellata, site 
très fréquenté, abrite une richesse 
importante (Fast IM
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L’indice LIMA (LIttoral MArin) initié par 
l’Agence de l’Eau/OEC et développé 
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rapide et facilement reproductible pour évaluer 
l’attrait paysager et la richesse patrimoniale 
d’un site marin méditerranéen situé entre la 

m de profondeur. Il constitue un 
indicateur facilement applicable pour révéler le 
niveau et les variations de la biodiversité.

Son application sur les 3 sites mentionnés

des ordres de classements similaires en 
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baie de Calvi comme site de référence
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Revellata et à la 
à l’apparition de l’algue 
Caulerpa racemosa 

et à la présence de «
filamenteuses. Cette variation

relativement court terme montre la 
sensibilité de l’indice aux perturbations 
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Le calcul de l’indice FAST sur les trois stations 
retenues a permis de révéler pour l’année 2012

les pressions anthropiques s’exerçant sur le 
site de la pointe St François n’induisent pas 
de changements dans la diversité des 
assemblages de poissons (Fast IM
la pointe de Spanu montre une richesse 
spécifique nettement plus faible (Fast IM

par contre, la pointe de la Revellata, site 
très fréquenté, abrite une richesse 
importante (Fast IM : 36.6). 
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Il constitue un 
plicable pour révéler le 

niveau et les variations de la biodiversité. 

Son application sur les 3 sites mentionnés 

des ordres de classements similaires en 
qui conforte le statut de la 

baie de Calvi comme site de référence, 
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ointe St François. 
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lata et à la pointe St 
à l’apparition de l’algue 
Caulerpa racemosa var. 

et à la présence de « bloom » 
filamenteuses. Cette variation à 

relativement court terme montre la 
sensibilité de l’indice aux perturbations 
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Le calcul de l’indice FAST sur les trois stations 
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► Des délivrables STARECAPMED pour les politiques publiques
 
 
 
►  L’application des indicateurs de biodiversité des substrat durs en 
anciennes prévue par le programme STARECAPMED conforte le statut de baie de référence et de site atelier 
pour la baie de Calvi.
 
 
 
► L’analyse des données acquises ou récupérées du passé permet de faire ressortir des 
biodiversité des substrats durs dans notre zone de référence.
 
 
 
►  Les variations observées, mise
dans STARECAPMED
politiques de gestion.
 
 
 

 
▲ Illustration sous la forme d
l’évolution des anomalies de température de l’eau
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L’application des indicateurs de biodiversité des substrat durs en 
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Les variations observées, mise
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anciennes prévue par le programme STARECAPMED conforte le statut de baie de référence et de site atelier 

 

L’analyse des données acquises ou récupérées du passé permet de faire ressortir des 
biodiversité des substrats durs dans notre zone de référence.

Les variations observées, mises
dans STARECAPMED, permettent d’informer les gestionnaires sur la situation, la pertinance et l’efficacité des 

Illustration sous la forme d’une ligne du temps de l’effet combiné de
l’évolution des anomalies de température de l’eau

Des délivrables STARECAPMED pour les politiques publiques

L’application des indicateurs de biodiversité des substrat durs en 
anciennes prévue par le programme STARECAPMED conforte le statut de baie de référence et de site atelier 

L’analyse des données acquises ou récupérées du passé permet de faire ressortir des 
biodiversité des substrats durs dans notre zone de référence.

s en parallèle avec l’évolution des pressions locales et globales monitorées 
permettent d’informer les gestionnaires sur la situation, la pertinance et l’efficacité des 

ligne du temps de l’effet combiné de
l’évolution des anomalies de température de l’eau sur les communautés d’organismes associées aux substrats durs. 
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L’application des indicateurs de biodiversité des substrat durs en 
anciennes prévue par le programme STARECAPMED conforte le statut de baie de référence et de site atelier 

L’analyse des données acquises ou récupérées du passé permet de faire ressortir des 
biodiversité des substrats durs dans notre zone de référence. 

en parallèle avec l’évolution des pressions locales et globales monitorées 
permettent d’informer les gestionnaires sur la situation, la pertinance et l’efficacité des 

ligne du temps de l’effet combiné des
les communautés d’organismes associées aux substrats durs. 

 

Des délivrables STARECAPMED pour les politiques publiques

L’application des indicateurs de biodiversité des substrat durs en baie de Calvi et l’analyse des données 
anciennes prévue par le programme STARECAPMED conforte le statut de baie de référence et de site atelier 

L’analyse des données acquises ou récupérées du passé permet de faire ressortir des 

en parallèle avec l’évolution des pressions locales et globales monitorées 
permettent d’informer les gestionnaires sur la situation, la pertinance et l’efficacité des 

s pressions anthropiques
les communautés d’organismes associées aux substrats durs. 
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► Les 
l’ écosystème
animaux benthiques (nurseries) et 
la production primaire
de la surface 
m, elles intègrent
environnementales subies au cours du temps et en 
témoignent sous forme de leur composition spécifique et 
état de développement. 
 
L’analyse de ces communautés est un outil précieux 
pour comprendre certain
milieu naturel
anthropiques qu’il pourrait subir
STARECAPMED prévoit un suivi de l’évolution des 
distribution
de macroalgues 
 
► Ce suivi s’articule principalement autour des 
distributions et composition
 

(i) un suivi du taux de couverture
sites particuliers permet de constituer un état des lieux 
servant de base pour 
l’ analyse 
dynamiques 

(
d’eau côtières
adapté 

(iii) un modèle 
composition des communautés est en cours de 
développement afin de synthétiser les 
recueillies et extrapoler
l’ensemble de l’
dont la 

 

ASSOCIATIONS DE MACR

Damien 
Pierre LEJEUNE et Sylvie GOBERT

Les macroalgues ont un rôle important dans 
écosystème côtier

animaux benthiques (nurseries) et 
la production primaire
de la surface jusqu’à des profondeurs dépassant les 80 

elles intègrent
ironnementales subies au cours du temps et en 

témoignent sous forme de leur composition spécifique et 
état de développement. 

L’analyse de ces communautés est un outil précieux 
pour comprendre certain
milieu naturel et détecter
anthropiques qu’il pourrait subir
STARECAPMED prévoit un suivi de l’évolution des 
distributions, structures et dynamique
de macroalgues en baie de Calvi. 

Ce suivi s’articule principalement autour des 
distributions et composition

(i) un suivi du taux de couverture
sites particuliers permet de constituer un état des lieux 
servant de base pour 

analyse à long terme
dynamiques naturelles

ii) un indice d’évaluation de la
d’eau côtières basé sur les macroalgues 

 et exploité à différentes
(iii) un modèle 

composition des communautés est en cours de 
développement afin de synthétiser les 
recueillies et extrapoler
l’ensemble de l’écosystème

la surface des communautés 

STARECAPMED 
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Damien SIRJACOBS
Pierre LEJEUNE et Sylvie GOBERT

macroalgues ont un rôle important dans 
côtier par leur rôle d’abri 

animaux benthiques (nurseries) et 
la production primaire. De plus, vivant fixées à la roche 

jusqu’à des profondeurs dépassant les 80 
elles intègrent les variations de conditions 

ironnementales subies au cours du temps et en 
témoignent sous forme de leur composition spécifique et 
état de développement.  

L’analyse de ces communautés est un outil précieux 
pour comprendre certaines particularités locales du

et détecter les changements naturels ou 
anthropiques qu’il pourrait subir
STARECAPMED prévoit un suivi de l’évolution des 

, structures et dynamique
en baie de Calvi. 

Ce suivi s’articule principalement autour des 
distributions et compositions des communautés

(i) un suivi du taux de couverture
sites particuliers permet de constituer un état des lieux 
servant de base pour un bilan de la biodiversi

à long terme des pressions anthropiques
naturelles;  

d’évaluation de la
basé sur les macroalgues 

différentes échelles
(iii) un modèle statistique

composition des communautés est en cours de 
développement afin de synthétiser les 
recueillies et extrapoler diverses 

écosystème « substrats durs
surface des communautés 
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ASSOCIATIONS DE MACR OALGUES

SIRJACOBS, Aurelia 
Pierre LEJEUNE et Sylvie GOBERT

macroalgues ont un rôle important dans 
par leur rôle d’abri pour divers

animaux benthiques (nurseries) et par leur contribution à
vivant fixées à la roche 

jusqu’à des profondeurs dépassant les 80 
les variations de conditions 

ironnementales subies au cours du temps et en 
témoignent sous forme de leur composition spécifique et 

L’analyse de ces communautés est un outil précieux 
s particularités locales du
les changements naturels ou 

anthropiques qu’il pourrait subir. Le projet 
STARECAPMED prévoit un suivi de l’évolution des 

, structures et dynamiques des populations 
en baie de Calvi.  

Ce suivi s’articule principalement autour des 
des communautés

(i) un suivi du taux de couverture des espèces 
sites particuliers permet de constituer un état des lieux 

un bilan de la biodiversi
des pressions anthropiques

d’évaluation de la qualité des masses 
basé sur les macroalgues (CARLIT)

échelles;  
statistique de la distribution 

composition des communautés est en cours de 
développement afin de synthétiser les observations

diverses informations 
substrats durs » de la baie

surface des communautés principales. 
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macroalgues ont un rôle important dans 
pour divers 

leur contribution à 
vivant fixées à la roche 

jusqu’à des profondeurs dépassant les 80 
les variations de conditions 

ironnementales subies au cours du temps et en 
témoignent sous forme de leur composition spécifique et 

L’analyse de ces communautés est un outil précieux 
s particularités locales du 
les changements naturels ou 

. Le projet 
STARECAPMED prévoit un suivi de l’évolution des 

des populations 

Ce suivi s’articule principalement autour des 
des communautés. Ainsi : 

des espèces de 
sites particuliers permet de constituer un état des lieux 

un bilan de la biodiversité et 
des pressions anthropiques et des 

qualité des masses 
(CARLIT) a été 

distribution et 
composition des communautés est en cours de 

observations 
informations à 

» de la baie, 



 
► Les associations de macroalgues

 
▲ Schéma conceptuel reprenant les p
(rouge), étudiés dans le cadre plus 

 
► Le volet 
composition spécifique,
l’état de développement et à la distribution des 
communautés de macroalgues sur les substrats
  

 

Les associations de macroalgues

Schéma conceptuel reprenant les p
, étudiés dans le cadre plus 

Le volet macroalgues
composition spécifique,
l’état de développement et à la distribution des 
communautés de macroalgues sur les substrats

Les associations de macroalgues

Schéma conceptuel reprenant les principaux processus naturels (bleu) 
, étudiés dans le cadre plus spécifique

macroalgues s’intéresse à la 
composition spécifique, au taux de couverture, à 
l’état de développement et à la distribution des 
communautés de macroalgues sur les substrats

Les associations de macroalgues

rincipaux processus naturels (bleu) 
spécifique du volet macroalgues

s’intéresse à la 
au taux de couverture, à 

l’état de développement et à la distribution des 
communautés de macroalgues sur les substrats

Les associations de macroalgues dans STARECAPMED

rincipaux processus naturels (bleu) ainsi que les 
macroalgues.  

s’intéresse à la 
au taux de couverture, à 

l’état de développement et à la distribution des 
communautés de macroalgues sur les substrats 

rocheux et
environnementales
susceptibles de 
croissance et de compétition interspécifiques

 

dans STARECAPMED

ainsi que les facteurs anthropiques susceptibles de les influenc

rocheux et leur
environnementales
susceptibles de 
croissance et de compétition interspécifiques
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dans STARECAPMED 

facteurs anthropiques susceptibles de les influenc

leur analyse en 
environnementales et des 
susceptibles de perturber 
croissance et de compétition interspécifiques

 

 

► 
stations
de Calvi
 

les 
Revellatta, 
Stareso
 

les 
pressions 
et Bibliothèque
 

les sites
côtier 
baie (depuis 1979)
 
◄ 
montrant les principaux points 
et transects d’observation
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facteurs anthropiques susceptibles de les influenc

 regard des conditions 
et des sources anthropiques 

perturber les dynamiques de 
croissance et de compétition interspécifiques

 Les différentes 
stations suivies en baie 
de Calvi sont : 

les sites de référence 
Revellatta, Spano,
Stareso–AOT,  

les sites proches des 
pressions Saint
et Bibliothèque, 

les sites de points de suivi 
côtier historiques
baie (depuis 1979)

 Carte de la baie de Calvi 
ontrant les principaux points 

et transects d’observation
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facteurs anthropiques susceptibles de les influencer 

conditions 
sources anthropiques 
les dynamiques de 

croissance et de compétition interspécifiques.

différentes 
suivies en baie 

sites de référence 
Spano, et 

proches des 
Saint-François

 

points de suivi 
historiques dans la 

baie (depuis 1979). 

Carte de la baie de Calvi 
ontrant les principaux points 

et transects d’observation.  



 
► Des outils innovants de STARECAPMED
 
 
► Redéfinition de 
macroalgues
 
Ces approches ont été conçues pour assurer une transition entre les données résultant d’approches historiques 
locales et 
 
(i) des 
inférieure de l’habitat rocheux
 
(ii) un relevé 
médiolittorale
 
(iii) des transects horizontaux
0-3 m de la 
 
(iv) des zones d’évaluation 
la zone STARESO
suivi longue durée 
 

 
► Le projet STARECAPMED 
version récente du calcul de
(CARtographie du LITtoral)  
(cartographies de 1979 et 1991, 
continu et relevé 

 

EQR

avec EQ = «
li = longueur de côte occupée par la communauté i, 
ou la situation i
communauté i
Ratio » ; EQssi = EQ dans le site étudié pour la 
situation i ; EQsri = EQ dans le site de référence 
pour la situation i
 
 
► Un outil
de la distribution des macroalgues
est en cours de développement sous le logiciel 
facilitera 
de distri
environnemen
 

 

Des outils innovants de STARECAPMED

Redéfinition de 4 
macroalgues à différentes 

Ces approches ont été conçues pour assurer une transition entre les données résultant d’approches historiques 
et les approches

 transects verticaux
inférieure de l’habitat rocheux

relevé continu des macroalgues de
diolittorale ; 

transects horizontaux
3 m de la zone STARESO

zones d’évaluation 
STARESO afin

longue durée initié il y a plus de 20 ans

e projet STARECAPMED 
récente du calcul de

(CARtographie du LITtoral)  
(cartographies de 1979 et 1991, 

et relevé haute résolution 

Formulation mathématique

EQ = ∑ 

EQR = ∑ ((EQssi * li) / EQsri) / 

vec EQ = « 
li = longueur de côte occupée par la communauté i, 
ou la situation i ; SLi = sensibilité de la 
communauté i ; EQR = «

; EQssi = EQ dans le site étudié pour la 
situation i ; EQsri = EQ dans le site de référence 
pour la situation i. 

outil statistique de 
de la distribution des macroalgues
est en cours de développement sous le logiciel 

 le traitement 
distribution en regard des conditions 

environnementales et pressions anthropiques. 

Des outils innovants de STARECAPMED

 protocoles d’observation
différentes échelles spatio

Ces approches ont été conçues pour assurer une transition entre les données résultant d’approches historiques 
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de l’indice CARLIT
de la frange médiolittorale depuis le port de Calvi 

, l’indice traditionnel adapté 
aux données historiques montre un déclassement de 
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Evolution du statut écologique évalué par l’indice CARLIT selon les populations de macroalgues observées en 1979, 1991 et 2014. 
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▲ Indice CARLIT pour la frange médiolittorale
entre la pointe de la Revellata et la Citadelle de Calvi
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Les activités humaines (
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environnementales 
peuplements macrobenthiques. 
STARECAPMED prévoit un suivi de l’évolution 
populations de macrobenthos de substrats meubles
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permettre de différencier les changements dus aux 
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(iii) un suivi des peuplements macrobenthiques et 
de foraminifères (organismes appartenant à la 
méiofaune) le long d’un 
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macrobenthos tel
taxonomique pour
macrobenthiques

 STARECAPMED 

STARECAPMED 

dans STARECAPMED

le macrobenthos de substrats meubles

environ 400 m de l’influence
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pour l’identification
macrobenthiques.  

 

 

► 
sédimentaires
analyses 
environnementales sont 
effectués
stations suivies
 
 
◄ 
montrant les principaux points 
de prélèvement
de référence, mauve
"caulerpe", orange
"mouillage forain", gris
transect "émissaire", turquoise
transect "mouillage organisé", 
rouge
jaune

STARECAPMED - Macrobenthos

STARECAPMED - Année
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de substrats meubles

400 m de l’influence
400 m de la source

suivi à long terme permet de 
point des techniques facilitant l’étude du 

que la simplification 
’identification des organismes 

 Des prélèvements 
sédimentaires pour 
analyses faunistiques
environnementales sont 
effectués aux différentes 
stations suivies. 

 Carte de la baie de Calvi 
montrant les principaux points 
de prélèvements. Bleu
de référence, mauve
"caulerpe", orange
"mouillage forain", gris
transect "émissaire", turquoise
transect "mouillage organisé", 
rouge : transect "aquaculture", 
jaune : transect "embouchure".
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Carte de la baie de Calvi 
montrant les principaux points 

Bleu : stations 
de référence, mauve : station 
"caulerpe", orange : transect 
"mouillage forain", gris : 
transect "émissaire", turquoise : 
transect "mouillage organisé", 

: transect "aquaculture", 
: transect "embouchure". 
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% de la phase de tri tout 
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pigments naturels des organismes, pouvant être 
utilisés au cours de l’identification. 
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▲ Tableau des Valeurs d’EQRs montrant l’importance de la pondération du M
reconnus sous influences différentes.
 
 

 
 

► L’influence de 
peuplement de foraminifères via des variations de 
densités et de compositions le long d’un transect 
 

 
▲ Indice Foraminièfre, basé sur les espèces tolérantes standardisées pour mai 2013 (à gauche) et septembre 2013 (à droite). 
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► La présence de caulerpe modifie la complexité 
de l’habitat et favorise certaines
effet, au niveau du site colonisé, les amphipodes, 
les syllidae, les microbrouteurs et les déposivores 
non sélectifs sont présents en plus grandes 
proportions par rapport au site de référence.
 
 
 
◄ Résultats de la complexification de l’habitat en présence 
de Caulerpa racemosa et de pralines de Maërl.
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▲ Rejet d’émissaire et zone aquacole en baie de Calvi

 

► Le principe de Suffisance Taxonomique est 
démontré par STARECAPMED comme 
applicable dans le cas de suivi à long terme
niveau d’identification "Famille" est ainsi suffisant 
pour suivre l’évolution de la situation générale en 
baie de Calvi (toutes influences confondues) ou 
l’évolution spatiale de chaque influence. Cette 
approche simplifiée facilite les actions de 
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gestionnaires.
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▲ Deux types d’habitats présents sur le pourtour insulaire
associés à deux peuplements macrobenthiques
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différencier les influences globales des influences 
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l’évolution spatiale de chaque influence. Cette 
approche simplifiée facilite les actions de 

essaires à l’information des 

 
▲Exemple d’organismes macrobenthiques appartenant aux polychètes 
errants (à gauche) et aux crustacés Caprellidae (à droite).

 

obtenue en baie de Calvi pour 
échantillonnées considérées ensemble 

(Générale) ou individuellement (2011 et 2012) et en fonction 
du niveau d’identification envisagé (Espèce, Genre ou 

 
▲ Variations spatiales des EQRS du mouillage organisé de Calvi, 
toutes stations confondues, 
l’EQR du champ moyen et celui du champ proche
d’EQR entre le champ lointain et le champ moyen

 

pour les politiques

Deux types d’habitats présents sur le pourtour insulaire
associés à deux peuplements macrobenthiques

Les faibles influences anthropiques
se traduisent par une bonne valeur 
écologique. Le suivi 
influences et ceux de référence doit 
différencier les influences globales des influences 
locales. 

La bonne qualité écologique identifiée en baie de Calvi 
abonde dans le sens 
zone de référence permettant un suivi à long terme des 
évolutions du milieu et des décisions de gestion qui 
doivent en découler. 

Exemple d’organismes macrobenthiques appartenant aux polychètes 
errants (à gauche) et aux crustacés Caprellidae (à droite).

Variations spatiales des EQRS du mouillage organisé de Calvi, 
toutes stations confondues, 
l’EQR du champ moyen et celui du champ proche
d’EQR entre le champ lointain et le champ moyen

 STARECAPMED 

STARECAPMED 

politiques publiques

Deux types d’habitats présents sur le pourtour insulaire
associés à deux peuplements macrobenthiques

bles influences anthropiques
se traduisent par une bonne valeur 

Le suivi à long terme 
influences et ceux de référence doit 
différencier les influences globales des influences 

La bonne qualité écologique identifiée en baie de Calvi 
abonde dans le sens d’une reconnaissance de la

permettant un suivi à long terme des 
évolutions du milieu et des décisions de gestion qui 

 

Exemple d’organismes macrobenthiques appartenant aux polychètes 
errants (à gauche) et aux crustacés Caprellidae (à droite).

Variations spatiales des EQRS du mouillage organisé de Calvi, 
toutes stations confondues, en 2011 et en 2012. P
l’EQR du champ moyen et celui du champ proche
d’EQR entre le champ lointain et le champ moyen
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publiques 

Deux types d’habitats présents sur le pourtour insulaire
associés à deux peuplements macrobenthiques. 

bles influences anthropiques en baie de Calvi 
se traduisent par une bonne valeur générale de qualité 

à long terme de ces sites sous 
influences et ceux de référence doit permettre de 
différencier les influences globales des influences 

La bonne qualité écologique identifiée en baie de Calvi 
d’une reconnaissance de la

permettant un suivi à long terme des 
évolutions du milieu et des décisions de gestion qui 

Exemple d’organismes macrobenthiques appartenant aux polychètes 
errants (à gauche) et aux crustacés Caprellidae (à droite). 

Variations spatiales des EQRS du mouillage organisé de Calvi, 
en 2011 et en 2012. P-M : variation entre 

l’EQR du champ moyen et celui du champ proche ; M-L
d’EQR entre le champ lointain et le champ moyen. 
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Deux types d’habitats présents sur le pourtour insulaire corse, 

en baie de Calvi 
de qualité 

de ces sites sous 
permettre de 

différencier les influences globales des influences 

La bonne qualité écologique identifiée en baie de Calvi 
d’une reconnaissance de la baie en

permettant un suivi à long terme des 
évolutions du milieu et des décisions de gestion qui 

Exemple d’organismes macrobenthiques appartenant aux polychètes 
 

 

Variations spatiales des EQRS du mouillage organisé de Calvi, 
: variation entre 
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► Les activités humaines (industrie, agriculture, …) 
génèrent inévitablement des pollutions chimiques. De 
plus, les substances rejetées en milieu naturel ont 
tendance à se concentrer 
réceptacle final de nombreux polluants
comme le plomb
projet STARECAPMED prévoit un suivi de l’évolution 
des concentrations 
 
 
 
► Ce suivi s’articule principalement autour des 
éléments traces
 
 (i) un suivis dans des espèces 
bioindicatrices 
cycles 
bioaccumulation
 (ii) 
l’environnement
développés ;
 (iii) un modèle quantitatif de 
flux d’éléments traces 
associés aux herbiers 
développement.
 
 

 

ECOTOXICOLOGIE
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Pierre LEJEUNE et Sylvie GOBERT

Les activités humaines (industrie, agriculture, …) 
génèrent inévitablement des pollutions chimiques. De 
plus, les substances rejetées en milieu naturel ont 
tendance à se concentrer 
réceptacle final de nombreux polluants
comme le plomb qu’émergent
projet STARECAPMED prévoit un suivi de l’évolution 
des concentrations en polluants en baie de Calvi. 

Ce suivi s’articule principalement autour des 
éléments traces. Ainsi

(i) un suivis dans des espèces 
bioindicatrices a permis

 écophysiologique
accumulation des contaminants

(ii) des indices de contamination 
l’environnement côtier
développés ; 

(iii) un modèle quantitatif de 
flux d’éléments traces 
associés aux herbiers 
développement. 
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ECOTOXICOLOGIE

Jonathan RICHIR, Jean
Pierre LEJEUNE et Sylvie GOBERT

Les activités humaines (industrie, agriculture, …) 
génèrent inévitablement des pollutions chimiques. De 
plus, les substances rejetées en milieu naturel ont 
tendance à se concentrer dans l’environnement marin, 
réceptacle final de nombreux polluants

qu’émergents comme le bismuth
projet STARECAPMED prévoit un suivi de l’évolution 

en polluants en baie de Calvi. 

Ce suivi s’articule principalement autour des 
. Ainsi :  

(i) un suivis dans des espèces 
permis d’étudier l’influence  de leur

écophysiologiques sur le
des contaminants

des indices de contamination 
côtier par les éléments traces ont été 

(iii) un modèle quantitatif de 
flux d’éléments traces entre les différents 
associés aux herbiers de posidonies

STARECAPMED - Ecotoxicologie

STARECAPMED - Année

ECOTOXICOLOGIE
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Les activités humaines (industrie, agriculture, …) 
génèrent inévitablement des pollutions chimiques. De 
plus, les substances rejetées en milieu naturel ont 

dans l’environnement marin, 
réceptacle final de nombreux polluants, tant cl

comme le bismuth
projet STARECAPMED prévoit un suivi de l’évolution 

en polluants en baie de Calvi. 

Ce suivi s’articule principalement autour des 

(i) un suivis dans des espèces sentinelles
d’étudier l’influence  de leur

sur les processus d
des contaminants ;  

des indices de contamination 
par les éléments traces ont été 

(iii) un modèle quantitatif de la distribution 
entre les différents compartiments 

posidonies est en cours de 
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Les activités humaines (industrie, agriculture, …) 
génèrent inévitablement des pollutions chimiques. De 
plus, les substances rejetées en milieu naturel ont 

dans l’environnement marin, 
, tant classiques 

comme le bismuth. Le 
projet STARECAPMED prévoit un suivi de l’évolution 

en polluants en baie de Calvi.  

Ce suivi s’articule principalement autour des 

sentinelles 
d’étudier l’influence  de leurs 

processus de 

des indices de contamination de 
par les éléments traces ont été 

distribution et des 
compartiments 

est en cours de 



 

► L’écotoxicologie dans STARECAPMED

 
▲ Schéma conceptuel reprenant les p
(rouge), étudiés dans le cadre plus 

► Le 
spéciation des 
d’eau et dans les substrat meubles
accumulation 
 

 

L’écotoxicologie dans STARECAPMED

Schéma conceptuel reprenant les p
, étudiés dans le cadre plus 

Le volet écotoxicologie s’intéresse à la 
spéciation des éléments traces dans la colonne 
d’eau et dans les substrat meubles
accumulation et leurs 

L’écotoxicologie dans STARECAPMED

Schéma conceptuel reprenant les principaux processus naturels (bleu) 
, étudiés dans le cadre plus spécifique

volet écotoxicologie s’intéresse à la 
éléments traces dans la colonne 

d’eau et dans les substrat meubles
leurs taux de transferts entre 

L’écotoxicologie dans STARECAPMED

rincipaux processus naturels (bleu) 
spécifique du volet écotoxicologie

volet écotoxicologie s’intéresse à la 
éléments traces dans la colonne 

d’eau et dans les substrat meubles, à leur 
taux de transferts entre les 

L’écotoxicologie dans STARECAPMED

rincipaux processus naturels (bleu) ainsi que les 
du volet écotoxicologie (© Abadie A., 

volet écotoxicologie s’intéresse à la 
éléments traces dans la colonne 

leur 
taux de transferts entre les 

différents maillons de la chaine trophique
sources anthropiques susceptibles de modifier leur
niveaux
environnementales

 

L’écotoxicologie dans STARECAPMED 

ainsi que les facteurs 
(© Abadie A., Richir J.).  

différents maillons de la chaine trophique
sources anthropiques susceptibles de modifier leur
niveaux de concentrations e
environnementales
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facteurs anthropiques susceptibles de les influenc
 

différents maillons de la chaine trophique
sources anthropiques susceptibles de modifier leur

de concentrations e
environnementales. 

 

► 
stations suivies en baie de 
Calvi, des échantillons 
biologiques
oursins, moules, 
cymodocées, holoturies, 
rougets, caulerpes
et des échantillons 
environementaux
matières en suspension, 
sédiment
prélevés et analysés.
 
◄ 
montrant le 
STARESO
de pression (
échantillonnés dans le cadre du 
suivi 
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anthropiques susceptibles de les influenc

différents maillons de la chaine trophique
sources anthropiques susceptibles de modifier leur

de concentrations et dynamiques 

 Aux différentes 
stations suivies en baie de 
Calvi, des échantillons 
biologiques : posidonies, 
oursins, moules, 
cymodocées, holoturies, 
rougets, caulerpes
et des échantillons 
environementaux
matières en suspension, 
édiment ; ont

prélevés et analysés.

 Carte de la baie de Calvi 
montrant le point de référence
STARESO (en vert) et 
de pression (en 
échantillonnés dans le cadre du 
suivi écotoxicologique
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anthropiques susceptibles de les influencer 

différents maillons de la chaine trophique, et aux 
sources anthropiques susceptibles de modifier leurs 

t dynamiques 

Aux différentes 
stations suivies en baie de 
Calvi, des échantillons 

: posidonies, 
oursins, moules, 
cymodocées, holoturies, 
rougets, caulerpes, etc. ;  
et des échantillons 
environementaux : eau, 
matières en suspension, 

; ont été 
prélevés et analysés. 

Carte de la baie de Calvi 
de référence

vert) et les points 
en rouge) 

échantillonnés dans le cadre du 
écotoxicologique.  



 

► Des outils innovants de STARECAPMED
 
► La contamination environnementale par les substances chimiques rejetées en milieux côtiers est par essence 
de nature multiple. Une simplification de cette problématique complexe requiert la mise
spécifiques
 

 
▲ Illustration classique
concentrations ont été mesurées dans l’organisme sentinelle bioindicateur 
méditerranéen français

 
► Le projet STARECAPMED 
 
Le « Trace Element Pollution Index
indice de pollution 
traces) permet de synthétiser les niveaux de 
contamination par toute une série de substances 
chimiques en une valeur d’in
 

Leurs formulations mathématiques
 

TEPI = (Cf

où, pour chaque site étudié, Cf
moyenne normalisée du contaminant n
 
 

 

 

 

 

 

 

Des outils innovants de STARECAPMED

La contamination environnementale par les substances chimiques rejetées en milieux côtiers est par essence 
de nature multiple. Une simplification de cette problématique complexe requiert la mise
spécifiques, tels que des

Illustration classique, sous la forme 
concentrations ont été mesurées dans l’organisme sentinelle bioindicateur 
méditerranéen français (voir

e projet STARECAPMED 

Trace Element Pollution Index
indice de pollution 

permet de synthétiser les niveaux de 
contamination par toute une série de substances 
chimiques en une valeur d’in

Leurs formulations mathématiques
 

TEPI = (Cf1 * Cf2 … Cf

où, pour chaque site étudié, Cf
moyenne normalisée du contaminant n

Des outils innovants de STARECAPMED

La contamination environnementale par les substances chimiques rejetées en milieux côtiers est par essence 
de nature multiple. Une simplification de cette problématique complexe requiert la mise

, tels que des indices de contamination.

sous la forme d’histogrammes multiples
concentrations ont été mesurées dans l’organisme sentinelle bioindicateur 

voir carte page suivante)

e projet STARECAPMED a permi

Trace Element Pollution Index
indice de pollution globale par les éléments 

permet de synthétiser les niveaux de 
contamination par toute une série de substances 
chimiques en une valeur d’indice unique

Leurs formulations mathématiques :

… Cfn)
1/n 

où, pour chaque site étudié, Cfn est la concentration 
moyenne normalisée du contaminant n

Des outils innovants de STARECAPMED

La contamination environnementale par les substances chimiques rejetées en milieux côtiers est par essence 
de nature multiple. Une simplification de cette problématique complexe requiert la mise

indices de contamination.

d’histogrammes multiples
concentrations ont été mesurées dans l’organisme sentinelle bioindicateur 

carte page suivante). 

permis de développer deux indices de 

Trace Element Pollution Index » (TEPI
par les éléments 

permet de synthétiser les niveaux de 
contamination par toute une série de substances 

dice unique. 

: 

est la concentration 
moyenne normalisée du contaminant n ; 

Des outils innovants de STARECAPMED

La contamination environnementale par les substances chimiques rejetées en milieux côtiers est par essence 
de nature multiple. Une simplification de cette problématique complexe requiert la mise

indices de contamination. 

d’histogrammes multiples, de la contamination 
concentrations ont été mesurées dans l’organisme sentinelle bioindicateur posidonie,

développer deux indices de 

» (TEPI ; 
par les éléments 

permet de synthétiser les niveaux de 
contamination par toute une série de substances 

Le «
(TESVI
traces)
fonction de la variation spatiale de
environnementaux 
anthropique
chroniques et aigus.

est la concentration 

TESVI = [(x

où
concentrations moyennes maximales et minimales 
mesurées 
concentrations
chacun de
somme pondérée
 
 
◄

espèces sentinelles bioindicatrices
dans leur 

 

Des outils innovants de STARECAPMED 

La contamination environnementale par les substances chimiques rejetées en milieux côtiers est par essence 
de nature multiple. Une simplification de cette problématique complexe requiert la mise

de la contamination environnementale 
posidonie, prélevé dans 18 sites localisés le long du littoral 

développer deux indices de contamination

Le « Trace Element Spatial Variation Index
(TESVI ; indice de variation
traces) permet
fonction de la variation spatiale de
environnementaux 
anthropiques et naturels
chroniques et aigus.

TESVI = [(xmax

ù, pour chaque contaminant,
concentrations moyennes maximales et minimales 
mesurées parmi
concentrations 
chacun des n sites, et SD est l’écart
somme pondérée

◄ Liste des principaux 
espèces sentinelles bioindicatrices
dans leur environnement
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La contamination environnementale par les substances chimiques rejetées en milieux côtiers est par essence 
de nature multiple. Une simplification de cette problématique complexe requiert la mise

environnementale par les éléments traces
prélevé dans 18 sites localisés le long du littoral 

contamination.   

Trace Element Spatial Variation Index
; indice de variation
permet de classer les contaminants en 

fonction de la variation spatiale de
environnementaux résultant des apports 

et naturels, ponctuels et diffus, 
chroniques et aigus. 

max/xmin) / (∑(xmax

, pour chaque contaminant,
concentrations moyennes maximales et minimales 

parmi les n sites étudiés, 
 moyennes en ce contaminant en 

n sites, et SD est l’écart
somme pondérée ∑(xmax/xi)/n

principaux 19 éléments traces étudiés dans les 
espèces sentinelles bioindicatrices prélevées en baie de Calvi et 

environnement.  
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La contamination environnementale par les substances chimiques rejetées en milieux côtiers est par essence 
de nature multiple. Une simplification de cette problématique complexe requiert la mise en place d’outils 

par les éléments traces
prélevé dans 18 sites localisés le long du littoral 

Trace Element Spatial Variation Index
; indice de variation spatiale des éléments 

de classer les contaminants en 
fonction de la variation spatiale de leur niveaux 

résultant des apports 
, ponctuels et diffus, 

max/xi)/n)] * SD

, pour chaque contaminant, xmax et xmin

concentrations moyennes maximales et minimales 
les n sites étudiés, xi

moyennes en ce contaminant en 
n sites, et SD est l’écart-type de la 

)/n. 

éléments traces étudiés dans les 
prélevées en baie de Calvi et 
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La contamination environnementale par les substances chimiques rejetées en milieux côtiers est par essence 
en place d’outils 

 

par les éléments traces. Leurs 
prélevé dans 18 sites localisés le long du littoral 

Trace Element Spatial Variation Index » 
spatiale des éléments 

de classer les contaminants en 
leur niveaux 

résultant des apports 
, ponctuels et diffus, 

SD 

min sont les 
concentrations moyennes maximales et minimales 

i sont les 
moyennes en ce contaminant en 

type de la 

éléments traces étudiés dans les 
prélevées en baie de Calvi et 



► Des
 

 
▲ Suivi des valeurs d’indice de contamination globale TEPI en 19 éléments mesurés 
dans les organismes sentinelles 
de Calvi ►

 
► Le suivi des concentrations en éléments traces 
dans les organismes sentinelles bioindicateurs 
moule et posidonie 
écotoxicologique
différents sites 
une certaine homogénéité de la colonne d’eau
 

 

 
►  Le suivi des teneurs en éléments traces à l’échelle de la Méditerranée française dans l’
posidonie
ont pu être classés, par ordre croissant de valeur d’indice de variation spatiale
Sb, Ag, Be, Cu, Cd, Fe, Pb, Cr, Sn, As, Al, Zn, Bi, Mo, V.

 

Des résultats 

Suivi des valeurs d’indice de contamination globale TEPI en 19 éléments mesurés 
dans les organismes sentinelles 

► 

Le suivi des concentrations en éléments traces 
es organismes sentinelles bioindicateurs 
et posidonie 

écotoxicologique générale de la 
différents sites monitorés
une certaine homogénéité de la colonne d’eau

Le suivi des teneurs en éléments traces à l’échelle de la Méditerranée française dans l’
posidonie a confirmé cette 
ont pu être classés, par ordre croissant de valeur d’indice de variation spatiale
Sb, Ag, Be, Cu, Cd, Fe, Pb, Cr, Sn, As, Al, Zn, Bi, Mo, V.

résultats STARECAPMED 

Suivi des valeurs d’indice de contamination globale TEPI en 19 éléments mesurés 
dans les organismes sentinelles moule et posidonie

Le suivi des concentrations en éléments traces 
es organismes sentinelles bioindicateurs 
et posidonie a montré le bon état 

générale de la baie de Calvi. Les 
monitorés avec la moule montrent 

une certaine homogénéité de la colonne d’eau

Le suivi des teneurs en éléments traces à l’échelle de la Méditerranée française dans l’
confirmé cette contamination globalement faible de la 

ont pu être classés, par ordre croissant de valeur d’indice de variation spatiale
Sb, Ag, Be, Cu, Cd, Fe, Pb, Cr, Sn, As, Al, Zn, Bi, Mo, V.
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Suivi des valeurs d’indice de contamination globale TEPI en 19 éléments mesurés 
posidonie, dans l’eau et le sédiment 

Le suivi des concentrations en éléments traces 
es organismes sentinelles bioindicateurs 

montré le bon état 
aie de Calvi. Les 

avec la moule montrent 
une certaine homogénéité de la colonne d’eau ; la 

Le suivi des teneurs en éléments traces à l’échelle de la Méditerranée française dans l’
contamination globalement faible de la 

ont pu être classés, par ordre croissant de valeur d’indice de variation spatiale
Sb, Ag, Be, Cu, Cd, Fe, Pb, Cr, Sn, As, Al, Zn, Bi, Mo, V.

STARECAPMED marquants

Suivi des valeurs d’indice de contamination globale TEPI en 19 éléments mesurés 
, dans l’eau et le sédiment 

Le suivi des concentrations en éléments traces 
es organismes sentinelles bioindicateurs 

montré le bon état 
aie de Calvi. Les 

avec la moule montrent 
; la 

posidonie 
variations spatiales plus fines, car cette plante 
benthique reflète les co
contaminants accumulés sur de longues périodes 
dans le

Le suivi des teneurs en éléments traces à l’échelle de la Méditerranée française dans l’
contamination globalement faible de la 

ont pu être classés, par ordre croissant de valeur d’indice de variation spatiale
Sb, Ag, Be, Cu, Cd, Fe, Pb, Cr, Sn, As, Al, Zn, Bi, Mo, V.  

 

marquants 

 

Suivi des valeurs d’indice de contamination globale TEPI en 19 éléments mesurés 
, dans l’eau et le sédiment en baie

posidonie permet 
variations spatiales plus fines, car cette plante 
benthique reflète les co
contaminants accumulés sur de longues périodes 
dans le sédiment

Le suivi des teneurs en éléments traces à l’échelle de la Méditerranée française dans l’
contamination globalement faible de la baie de Calvi

ont pu être classés, par ordre croissant de valeur d’indice de variation spatiale

◄ Histogramme des valeurs d’indice de 

contamination globale TEPI en 19 éléments traces 
mesurés dans l’organisme sentinelle posidonie, 
échantillonné en 18 sites le long du littoral 
Méditerranéen français
Alpes-
Corse (Corsica

STARECAPMED 

STARECAPMED 

permet quant à elle d’identifier des 
variations spatiales plus fines, car cette plante 
benthique reflète les co
contaminants accumulés sur de longues périodes 

sédiment.   

Le suivi des teneurs en éléments traces à l’échelle de la Méditerranée française dans l’
aie de Calvi. Les 19 éléments 

ont pu être classés, par ordre croissant de valeur d’indice de variation spatiale (de 0.3 à 12.3) 

Histogramme des valeurs d’indice de 

contamination globale TEPI en 19 éléments traces 
mesurés dans l’organisme sentinelle posidonie, 
échantillonné en 18 sites le long du littoral 
Méditerranéen français

-Côté d’Azur (PACA
Corse (Corsica ; I-VII).
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quant à elle d’identifier des 
variations spatiales plus fines, car cette plante 
benthique reflète les concentrations en 
contaminants accumulés sur de longues périodes 

Le suivi des teneurs en éléments traces à l’échelle de la Méditerranée française dans l’indicateur sentinelle 
Les 19 éléments traces étudiés 

(de 0.3 à 12.3) : Se, Ni, Mn, Co, 

Histogramme des valeurs d’indice de 

contamination globale TEPI en 19 éléments traces 
mesurés dans l’organisme sentinelle posidonie, 
échantillonné en 18 sites le long du littoral 
Méditerranéen français : 11 en région Provence

Côté d’Azur (PACA ; 1-11) et 7 en région 
VII). 
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quant à elle d’identifier des 
variations spatiales plus fines, car cette plante 

ncentrations en 
contaminants accumulés sur de longues périodes 

 

indicateur sentinelle 
traces étudiés 

Se, Ni, Mn, Co, 

Histogramme des valeurs d’indice de 

contamination globale TEPI en 19 éléments traces 
mesurés dans l’organisme sentinelle posidonie, 
échantillonné en 18 sites le long du littoral 

: 11 en région Provence-
et 7 en région 



 

► Des
 

► Les indices de contamination développés dans le 
cadre du projet STARE
synthétiser une problématique complexe et multiple, 
comme 
méditerranéen français par 19 éléments traces, en des 
valeurs uniques 
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Holoturie en bordure 

Les concentrations faibles en éléments traces 
mesurées en baie de Calvi et traduites en une valeur 
d’indice de contamination globale TEPI des plus 
basses lui confère son statut de site de référence à 
l’échelle de la Méditerranée française.
Calvi devient l’atelier idéal pour suivre sur le long 
terme les évolutions de la concentration des 
contaminants, notamment les émergeants, dans le 
cadre du développement des zones côtières 
méditerranéennes.

Herbiers de cymodocées (©

Les indices TEPI et TESVI permettent d’alerter les 
responsables de l’environnement. 

 analyse en détails
indices permet alors aux spécialistes 
principaux contaminant
élevées, comme pour
de rejets industriels (Sn, As, Pb), urbains (Bi, Sn) et 
pétroliers (V, Pb) présents et passés.

STARECAPMED 

STARECAPMED 

politiques publiques

Holoturie en bordure d’herbier de posidonies (©

Les concentrations faibles en éléments traces 
mesurées en baie de Calvi et traduites en une valeur 
d’indice de contamination globale TEPI des plus 

confère son statut de site de référence à 
de la Méditerranée française.

Calvi devient l’atelier idéal pour suivre sur le long 
terme les évolutions de la concentration des 
contaminants, notamment les émergeants, dans le 
cadre du développement des zones côtières 

 

Herbiers de cymodocées (© Abadie A.

Les indices TEPI et TESVI permettent d’alerter les 
de l’environnement. 

analyse en détails des composantes des deux 
alors aux spécialistes 

principaux contaminants leur 
comme pour la région de Marseille

de rejets industriels (Sn, As, Pb), urbains (Bi, Sn) et 
pétroliers (V, Pb) présents et passés.

STARECAPMED - Ecotoxicologie

STARECAPMED - Année

publiques 

d’herbier de posidonies (© Abadie

Les concentrations faibles en éléments traces 
mesurées en baie de Calvi et traduites en une valeur 
d’indice de contamination globale TEPI des plus 

confère son statut de site de référence à 
de la Méditerranée française. Ainsi, la baie de 

Calvi devient l’atelier idéal pour suivre sur le long 
terme les évolutions de la concentration des 
contaminants, notamment les émergeants, dans le 
cadre du développement des zones côtières 

A.). 

Les indices TEPI et TESVI permettent d’alerter les 
de l’environnement.  

des composantes des deux 
alors aux spécialistes d’identifier les 

leur conférant des valeurs 
a région de Marseille qui 

de rejets industriels (Sn, As, Pb), urbains (Bi, Sn) et 
pétroliers (V, Pb) présents et passés. 

Ecotoxicologie 

nnée 2014 

Abadie A.). 

Les concentrations faibles en éléments traces 
mesurées en baie de Calvi et traduites en une valeur 
d’indice de contamination globale TEPI des plus 

confère son statut de site de référence à 
Ainsi, la baie de 

Calvi devient l’atelier idéal pour suivre sur le long 
terme les évolutions de la concentration des 
contaminants, notamment les émergeants, dans le 
cadre du développement des zones côtières 

Les indices TEPI et TESVI permettent d’alerter les 

des composantes des deux 
d’identifier les 

es valeurs 
qui souffre

de rejets industriels (Sn, As, Pb), urbains (Bi, Sn) et 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
► L’utilisation des énergies fossiles et la déforestation 
induisent une augmentation 
dioxyde de carbone (CO
de serre responsable du réchauffement climatique. Les 
écosystèmes marins séquestrent du carbone, ce qui a 
mené au développement du concept des « puits de 
carbone bleu ». Les herbiers de macrophyte
posidonies
carbone bleu.
 
 
 
 
► Le projet STARE
capacité de l’herbier de posidonie
Nous testons si la méthodologie développée peut être 
standardisée et utilisée de manière rout
surveillance de l’évolution du stockage de carbone ou de 
la vitalité de l’herbier.
 
 
 

 STARECAPMED 

Alberto V. 

L’utilisation des énergies fossiles et la déforestation 
induisent une augmentation 
dioxyde de carbone (CO
de serre responsable du réchauffement climatique. Les 
écosystèmes marins séquestrent du carbone, ce qui a 
mené au développement du concept des « puits de 
carbone bleu ». Les herbiers de macrophyte
posidonies sont parmi les plus importants puits de 
carbone bleu.  
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la vitalité de l’herbier.
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la vitalité de l’herbier. 
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L’utilisation des énergies fossiles et la déforestation 
dans l’atmosphère

) qui est le principal gaz à effet 
de serre responsable du réchauffement climatique. Les 
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carbone bleu ». Les herbiers de macrophytes tels que les 

sont parmi les plus importants puits de 

CAPMED prévoit un suivi de la 
capacité de l’herbier de posidonies à fixer du carbone. 
Nous testons si la méthodologie développée peut être 
standardisée et utilisée de manière routinière pour la 
surveillance de l’évolution du stockage de carbone ou de 
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► Les puits de carbone bleu 

 
▲ Schéma conceptuel reprenant les principaux processus naturels étudiés dans le cadre plus spécifique du volet 
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► Les grandeurs de base pour quantifier le 
stockage de carbone par n’importe 
compartiment de la biosphère sont :
nette à l’échelle de la communauté (PNC)
production primaire brute (PPB)
l’échelle de l’écosystème (R)
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► Les optodes sont déployées sur 
trois mouillages dans la baie de 
Calvi à 10 m
optodes) et 60 m
profondeur. Un courantomètre est 
également mouillé à 60 m.
 
◄ Carte de la Baie de Calvi montrant les 
principaux faciès benthiques et la position 
des 3 mouillages équipés d’optopes pour un 
suivi de haute résolution de la 
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► La production nette à l’échelle de la 
communauté (PNC), la production primaire brute 
(PPB) et la respiration à l’échelle de l’écosystème 
(R) peuvent 
partir de données continues de l’oxygène (O
mesures se font de
optodes. L’évolution de l’
pendant la journée permet de calculer de manière 
relativement simple des valeurs de PPB et R.
 
► Optode hors de l’eau et 
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► Bien que le principe de la méthode soit connu 
depuis les années 1960, c’est avec l’avènement 
technologique relativement récent des optodes 
(~2000) que cette méthode put être appliquée de 
manière routinière et continue.
 

 
▲ Exemple de série temporelle d’oxygène pendant 3 jours à trois profondeurs. La zone grisée indique la nuit, pendant laquelle l
diminue suite à la respiration de la communauté (R). Pendant la journée
brute (PPB) et 
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La production nette à l’échelle de la 
communauté (PNC), la production primaire brute 
(PPB) et la respiration à l’échelle de l’écosystème 
(R) peuvent être déterminées par bilan de masse à 
partir de données continues de l’oxygène (O
mesures se font de 

. L’évolution de l’
pendant la journée permet de calculer de manière 
relativement simple des valeurs de PPB et R.
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Bien que le principe de la méthode soit connu 
depuis les années 1960, c’est avec l’avènement 
technologique relativement récent des optodes 

) que cette méthode put être appliquée de 
manière routinière et continue.

Exemple de série temporelle d’oxygène pendant 3 jours à trois profondeurs. La zone grisée indique la nuit, pendant laquelle l
diminue suite à la respiration de la communauté (R). Pendant la journée
brute (PPB) et de la R. 
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Des outils innovants de STARECAPMED

La production nette à l’échelle de la 
communauté (PNC), la production primaire brute 
(PPB) et la respiration à l’échelle de l’écosystème 

être déterminées par bilan de masse à 
partir de données continues de l’oxygène (O

 manière horaire
. L’évolution de l’O2 pendant la nuit et 

pendant la journée permet de calculer de manière 
relativement simple des valeurs de PPB et R.

ptode hors de l’eau et fixée sur son mouillage in situ

Bien que le principe de la méthode soit connu 
depuis les années 1960, c’est avec l’avènement 
technologique relativement récent des optodes 

) que cette méthode put être appliquée de 
manière routinière et continue. 

Exemple de série temporelle d’oxygène pendant 3 jours à trois profondeurs. La zone grisée indique la nuit, pendant laquelle l
diminue suite à la respiration de la communauté (R). Pendant la journée

oût 2006 à décembre 2014 de la température de l’eau (>67
(moyennes mensuelles) à 10 m de profondeur sur l’herbier de 
exceptionnellement doux (fin 2006-début 2007) qui a été suivi par une PPB estivale exceptionnellement faible.
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La production nette à l’échelle de la 
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Bien que le principe de la méthode soit connu 
depuis les années 1960, c’est avec l’avènement 
technologique relativement récent des optodes 

) que cette méthode put être appliquée de 

La série temporelle de mesures d
avons établi
connaissance une des plus longues au monde 
disponible en milieu côtier. Les mesures ont étés 
entamées en Août 2006 et se poursuivent à

Exemple de série temporelle d’oxygène pendant 3 jours à trois profondeurs. La zone grisée indique la nuit, pendant laquelle l
diminue suite à la respiration de la communauté (R). Pendant la journée, l’oxygène augmente à cause du bil

écembre 2014 de la température de l’eau (>67
(moyennes mensuelles) à 10 m de profondeur sur l’herbier de posidonies en 

début 2007) qui a été suivi par une PPB estivale exceptionnellement faible.
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La série temporelle de mesures d
avons établie 
connaissance une des plus longues au monde 
disponible en milieu côtier. Les mesures ont étés 
entamées en Août 2006 et se poursuivent à

Exemple de série temporelle d’oxygène pendant 3 jours à trois profondeurs. La zone grisée indique la nuit, pendant laquelle l
l’oxygène augmente à cause du bil

écembre 2014 de la température de l’eau (>67 000 mesures) et de la production primaire brute (PPB) 
en baie de Calvi. 

début 2007) qui a été suivi par une PPB estivale exceptionnellement faible.
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Exemple de série temporelle d’oxygène pendant 3 jours à trois profondeurs. La zone grisée indique la nuit, pendant laquelle l
l’oxygène augmente à cause du bilan de la production primaire 
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disponible en milieu côtier. Les mesures ont étés 
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► Des résultats 
 
► Les valeurs de production primaire brute (PPB) 
et de production nette à l’échelle de 
(PNC) que nous avons recueilli
continue (une mesure journalière sur plusieurs 
années) s’étalent sur une gamme bien plus large que 
celles établie
des incubations benthiques jusqu’à présent 
possibles.
incubations benthiques induit un biais expérimental 
 

 
► Nous avons mis en évidence une forte variabilité 
de la PPB et de la PNC à plusieurs échelles 
temporelles : diurne, saisonnière, et inter
La variabilité inter
intéressante car elle sert de laboratoire naturel pour 
éventualiser les changements futurs des herbiers de 
posidonie
 
► Nous avons mis en évidence pour la première 
fois la présence de diméthylsulfoniopropionate  
(DMSP) dans les feuilles de posidonie
en DMSP dans les feuilles de posidonie
variations saisonnières et avec la profondeur qui 
 

 
▲ Variations du 
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années) s’étalent sur une gamme bien plus large que 

établies d’après les mesures classiques avec 
des incubations benthiques jusqu’à présent 
possibles. D’une part l’usage de cloches pour les 
incubations benthiques induit un biais expérimental 

Nous avons mis en évidence une forte variabilité 
de la PPB et de la PNC à plusieurs échelles 
temporelles : diurne, saisonnière, et inter
La variabilité inter-annuelle
intéressante car elle sert de laboratoire naturel pour 
éventualiser les changements futurs des herbiers de 
posidonies (années exceptionnelles). 

Nous avons mis en évidence pour la première 
fois la présence de diméthylsulfoniopropionate  
(DMSP) dans les feuilles de posidonie
en DMSP dans les feuilles de posidonie
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◄ La production nette à l’échelle de la 
communauté (PNC) en fonction de la 
production primaire brute (PPB) dans la 
baie de la Revellata (points en rouge)
les données disponibles jusqu’à ce jour 
dans des herbiers de posidonies obtenues 
avec des cloches benthiques (carrés 
bleus). Notre approche permet de 
capturer des évènements intenses mais 
rares qui ne peuvent être mesurés qu’en 
appliquant de l’acquisit
fréquence. 

2007 a été particulièrement doux 
partout en Europe, et les conditions 

ologiques (en particulier les moindres 
tempêtes hivernales) ont entraîné une PPB et PNC 
plus faibles que la norme. Cela pourrait suggérer 
une décroissance de ces grandeurs métaboliques à 

ien avec la PPB. 
que cette molécule peut jouer dans la 

physiologie de la plante et dans l’écologie de 
l’herbier reste inconnu mais va stimuler nos futures 
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► Nos recherches permettent de fournir une 
méthodologie pour quantifier la séquestration de 
carbone par les herbiers de posidonie
locale qui peut être 
Cette information peut être u
bilans de carbone qui sont un des outils dans les 
négotiations internationales portant sur le climat.
 
Nos recherches peuvent 
surveillance de la vitalité des herbiers de posidonie
l’un pour des évolutions à long terme
optodes pour mesurer
des stress soudains
 du diméthylsulfoxyde (DSMO) et 
diméthylsulfoniopropionate (DMSP)
 
 
 

 
▲ Réinitialisation des chaines d’optodes entre deux périodes de 
mesures in situ

 
 
 
► L’augmentation du rapport entre le 
diméthylsulfoxyde (DSMO) et le 
diméthylsulfoniopropionate (DMSP) indique la 
réponse à un stress environmental chez 
plante supérieure intertidale présente dans 
salants.  
 
Par analogie, nous envisageons de tester si le rapport 
DSMO:DMSP peut aussi être utilisé comme 
indicateur de stress environnemental chez la 
posidonie.
se font sur des faibles quantités de matière
donc des prélèvements routiniers de feuille
posidonie
standardisée.
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primaire brute (PPB), et respiration à l’échelle de 
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▲ Bordure d’un herbier de posido
Abadie A.) 

 Le suivi des indicateurs de performance 
métabolique à l’échelle de l’herbier (production nette 

l’échelle de la communauté (PNC), production 
primaire brute (PPB), et respiration à l’échelle de 
l’écosystème (R)) devrait permettre de déterminer la 
dégradation, le maintien ou la reprise de la vitalité 
des herbiers de posidonie
l’échelle du bassin méditerranéen. 

Nous avons démontré que ceci 
déploiement de mouillages avec des optodes pour 
des mesures d’oxygène en continu. Cette méthode 
s’est avérée possible et robuste sur presque dix ans à 
notre mouillage à 10 m

▲ Formules chimiques du 
diméthylsulfoniopropionate (DMSP)
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Bordure d’un herbier de posidoni

Le suivi des indicateurs de performance 
métabolique à l’échelle de l’herbier (production nette 

l’échelle de la communauté (PNC), production 
primaire brute (PPB), et respiration à l’échelle de 
l’écosystème (R)) devrait permettre de déterminer la 
dégradation, le maintien ou la reprise de la vitalité 
des herbiers de posidonies

lle du bassin méditerranéen. 

Nous avons démontré que ceci 
déploiement de mouillages avec des optodes pour 

oxygène en continu. Cette méthode 
s’est avérée possible et robuste sur presque dix ans à 
notre mouillage à 10 m de profondeur.

chimiques du diméthylsulfoxyde (DSMO) et du
diméthylsulfoniopropionate (DMSP). 
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Bordure d’un herbier de posidonies sur substrat meuble (© 

Le suivi des indicateurs de performance 
métabolique à l’échelle de l’herbier (production nette 

l’échelle de la communauté (PNC), production 
primaire brute (PPB), et respiration à l’échelle de 
l’écosystème (R)) devrait permettre de déterminer la 
dégradation, le maintien ou la reprise de la vitalité 

s régionalement ou à 
lle du bassin méditerranéen.  

Nous avons démontré que ceci était possible avec le 
déploiement de mouillages avec des optodes pour 

oxygène en continu. Cette méthode 
s’est avérée possible et robuste sur presque dix ans à 

de profondeur. 
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► L’ancrage intensif durant la période estivale est 
connu pour générer d’importants dommages physiques 
sur les herbiers formés par la Magnoliophyte marine 
Posidonia oceanica 
toutes les classes de tailles de navires sont obser
quelques mètres à 300 m de long) et impactent les 
herbiers à différentes profondeurs (de quelques mètres 
de profondeur jusqu’à plus de 30 m de fond).
 
 
 
► Ce suivi s’articule principalement autour de l’étude 
de la réponse de l’herbier à un ancrage intensif et de la 
cartographie des trous (ou patchs) que l’ancrage 
dans l’herbier. Ainsi
 

(i) l’herbier de posidonies de la baie de l’Alga est 
étudié à di

(ii) les caractéristiques du paysage sous
modifié par l’ancrage de grosses unités (longueur > 20 
m) devant l
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L’ancrage intensif durant la période estivale est 
connu pour générer d’importants dommages physiques 
sur les herbiers formés par la Magnoliophyte marine 
Posidonia oceanica 
toutes les classes de tailles de navires sont obser
quelques mètres à 300 m de long) et impactent les 
herbiers à différentes profondeurs (de quelques mètres 
de profondeur jusqu’à plus de 30 m de fond).

Ce suivi s’articule principalement autour de l’étude 
de la réponse de l’herbier à un ancrage intensif et de la 
cartographie des trous (ou patchs) que l’ancrage 
dans l’herbier. Ainsi

(i) l’herbier de posidonies de la baie de l’Alga est 
étudié à différentes saisons ;

(ii) les caractéristiques du paysage sous
modifié par l’ancrage de grosses unités (longueur > 20 
m) devant la plage de Calvi sont étudiées.
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PRESSION D

Arnaud ABADIE, Pierre LEJEUNE

L’ancrage intensif durant la période estivale est 
connu pour générer d’importants dommages physiques 
sur les herbiers formés par la Magnoliophyte marine 
Posidonia oceanica (ou posidonie). En baie de Calvi 
toutes les classes de tailles de navires sont obser
quelques mètres à 300 m de long) et impactent les 
herbiers à différentes profondeurs (de quelques mètres 
de profondeur jusqu’à plus de 30 m de fond).

Ce suivi s’articule principalement autour de l’étude 
de la réponse de l’herbier à un ancrage intensif et de la 
cartographie des trous (ou patchs) que l’ancrage 
dans l’herbier. Ainsi :  

(i) l’herbier de posidonies de la baie de l’Alga est 
fférentes saisons ; 

(ii) les caractéristiques du paysage sous
modifié par l’ancrage de grosses unités (longueur > 20 

a plage de Calvi sont étudiées.
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► La pression d’ancrage dans STARECAPMED

 
▲ Schéma conceptuel reprenant les principaux processus naturels (bleu) 
(rouge), étudiés dans le cadre plus 

► Le volet 
modification de la structure des herbiers de 
posidonie
 

 

 

 

La pression d’ancrage dans STARECAPMED

Schéma conceptuel reprenant les principaux processus naturels (bleu) 
(rouge), étudiés dans le cadre plus 

Le volet pression d’ancrage s’intéresse à la 
modification de la structure des herbiers de 
posidonies afin de détecter les zones où leur érosion 
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Schéma conceptuel reprenant les principaux processus naturels (bleu) 
(rouge), étudiés dans le cadre plus spécifique du volet pression d’ancrage.
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modification de la structure des herbiers de 

afin de détecter les zones où leur érosion 
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Schéma conceptuel reprenant les principaux processus naturels (bleu) 
spécifique du volet pression d’ancrage.

pression d’ancrage s’intéresse à la 
modification de la structure des herbiers de 

afin de détecter les zones où leur érosion 

La pression d’ancrage dans STARECAPMED

Schéma conceptuel reprenant les principaux processus naturels (bleu) ainsi que les 
spécifique du volet pression d’ancrage.  

pression d’ancrage s’intéresse à la 
modification de la structure des herbiers de 

afin de détecter les zones où leur érosion 

est succeptible d’être la plus importante et d’en 
comprendre la dynamique.

 

La pression d’ancrage dans STARECAPMED 

ainsi que les facteurs anthropiques susceptibles de les influencer 

est succeptible d’être la plus importante et d’en 
comprendre la dynamique.
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comprendre la dynamique. 

 

STARECAPMED  

STARECAPMED - Année

facteurs anthropiques susceptibles de les influencer 

est succeptible d’être la plus importante et d’en 

 

► Aux stattions de 
références et dans la 
baie de l’Alga, 
plusieurs paramètres 
physiologiques et 
chimiques de 
l’herbier ont été 
mesurés. L’étude la la 
zone d’ancrage des 
grands unités en face 
de la plage de Calvi a 
été réalisée en 
utilisant une approche 
paysagère. 
 
◄ Carte de la baie de 
Calvi montrant les points et 
les zones de prélèvement
pour l’étude de l’ancrage
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► Des outils innovants de STARECAPMED
 
 
► Les herbiers de posidonies forment de véritables 
paysages sous
patchs d’habitats en leur sein. Les habitats générés 
par des phénomènes naturels ne sont pas les seuls à 
participer à la 
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l’origine (natu
morcellement d’un herbier de posidonie
échelle en utilisant des cartographies de l’herbier.
 
 
Sa formulation mathématique
 
PSI = SNP

 
où, pour chaque site étudié, SNP est la surface en 
m² des patchs d’origine naturelle et SAP celle des 
patchs d’origine anthropique
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herbiers de posidonies forment de véritables 
paysages sous-marins,
patchs d’habitats en leur sein. Les habitats générés 
par des phénomènes naturels ne sont pas les seuls à 
participer à la structure du paysage sous

▲ Représentation conceptuelle de la structure des paysages sous

Le projet STARECAPMED a 
humaines sur les paysages sous

Patchiness Source Index
source du morcellement), permet d’évaluer 
l’origine (naturelle ou anthropique) du 
morcellement d’un herbier de posidonie
échelle en utilisant des cartographies de l’herbier.

Sa formulation mathématique

NP / (SNP + SAP) 

où, pour chaque site étudié, SNP est la surface en 
m² des patchs d’origine naturelle et SAP celle des 
patchs d’origine anthropique
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herbiers de posidonies forment de véritables 
, résultat de l’agencement de 

patchs d’habitats en leur sein. Les habitats générés 
par des phénomènes naturels ne sont pas les seuls à 

structure du paysage sous

Représentation conceptuelle de la structure des paysages sous

Le projet STARECAPMED a participé à la mise au point d’un indice caractérisant l’influence des activités 
humaines sur les paysages sous-marins

Patchiness Source Index » (PaSI
source du morcellement), permet d’évaluer 

relle ou anthropique) du 
morcellement d’un herbier de posidonie
échelle en utilisant des cartographies de l’herbier.

Sa formulation mathématique : 

 

où, pour chaque site étudié, SNP est la surface en 
m² des patchs d’origine naturelle et SAP celle des 
patchs d’origine anthropique. 

Herbier continu

Herbier constitué
d’origines
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herbiers de posidonies forment de véritables 
résultat de l’agencement de 

patchs d’habitats en leur sein. Les habitats générés 
par des phénomènes naturels ne sont pas les seuls à 

structure du paysage sous-marin

Représentation conceptuelle de la structure des paysages sous

participé à la mise au point d’un indice caractérisant l’influence des activités 
marins.  

» (PaSI ; indice de 
source du morcellement), permet d’évaluer 

relle ou anthropique) du 
morcellement d’un herbier de posidonies à grande 
échelle en utilisant des cartographies de l’herbier.

où, pour chaque site étudié, SNP est la surface en 
m² des patchs d’origine naturelle et SAP celle des 

continu (matrice)

constitué par des patchs
d’origines différentes
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herbiers de posidonies forment de véritables 
résultat de l’agencement de 

patchs d’habitats en leur sein. Les habitats générés 
par des phénomènes naturels ne sont pas les seuls à 

marin. 

Ainsi les structures créées par les activités 
humaines telles que l’ancra
profondément modifier la structure et le 
fonctionnement des

Représentation conceptuelle de la structure des paysages sous

participé à la mise au point d’un indice caractérisant l’influence des activités 

; indice de 
source du morcellement), permet d’évaluer 

relle ou anthropique) du 
à grande 

échelle en utilisant des cartographies de l’herbier. 

Le PaSI permet donc de connaître la source du 
morcellement mais ne renseigne  en aucun cas sur 
son intensité

où, pour chaque site étudié, SNP est la surface en 
m² des patchs d’origine naturelle et SAP celle des 

 
▲ Tableau d’interprétation de la valeur du PaSI.

Herbier 

patchs Herbier 

Valeur du PaSI

0.801 - 1

0.601 - 0.800

0.401 - 0.600

0.201 - 0.400

0 - 0.200

 

Des outils innovants de STARECAPMED 

Ainsi les structures créées par les activités 
humaines telles que l’ancra
profondément modifier la structure et le 
fonctionnement des

Représentation conceptuelle de la structure des paysages sous-marins formés par les herbiers de posidonie

participé à la mise au point d’un indice caractérisant l’influence des activités 

Le PaSI permet donc de connaître la source du 
morcellement mais ne renseigne  en aucun cas sur 
son intensité.  

Tableau d’interprétation de la valeur du PaSI.

Herbier hétérogène

Herbier constitué par des 
de types différents

Valeur du PaSI

0.801 - 1
Morcellement de l'herbier sous haute 

0.601 - 0.800
Morcellement de l'herbier majoritairement 

0.401 - 0.600
Morcellement de l'herbier modérément 

0.201 - 0.400
Morcellement de l'herbier majoritairement 

0 - 0.200
Morcellement de l'herbier sous haute 
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fonctionnement des herbiers.
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participé à la mise au point d’un indice caractérisant l’influence des activités 

Le PaSI permet donc de connaître la source du 
morcellement mais ne renseigne  en aucun cas sur 

Tableau d’interprétation de la valeur du PaSI.
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par des patchs
différents

Description
Morcellement de l'herbier sous haute 

influence naturelle 
Morcellement de l'herbier majoritairement 

sous influence naturelle 

Morcellement de l'herbier modérément 
sous influence anthropique 

Morcellement de l'herbier majoritairement 
sous influence anthropique 

Morcellement de l'herbier sous haute 
influence anthropique
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Ainsi les structures créées par les activités 
humaines telles que l’ancrage peuvent 
profondément modifier la structure et le 

herbiers. 

 

marins formés par les herbiers de posidonies. 

participé à la mise au point d’un indice caractérisant l’influence des activités 

Le PaSI permet donc de connaître la source du 
morcellement mais ne renseigne  en aucun cas sur 
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influence naturelle 
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sous influence anthropique 
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sous influence anthropique 

Morcellement de l'herbier sous haute 
influence anthropique
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Ainsi les structures créées par les activités 
ge peuvent 

profondément modifier la structure et le 

participé à la mise au point d’un indice caractérisant l’influence des activités 

Le PaSI permet donc de connaître la source du 
morcellement mais ne renseigne  en aucun cas sur 

 

Code couleur

Blue

Green

Yellow

Orange

Red



 
► Des résultats STARECAPMED marquants
 

 
► Dans le cas de la baie de l’Alga, 
classiques d’étude de l’impact de l’ancrage sur les 
herbiers de posidonie
observations visuelles et cartographiques. Ainsi, en 
plus de l’arrachage purement mécanique, un 
 

 
►  Le calcul du Patchiness Source Index (PaSI
l’herbier situé devant la plage de Calvi donne une 
valeur de 0.350 dénotant un paysage sous
dont la structure est majoritairement influencée par 
l’impact des activités humaines. Ce résultat est le 
principal fait de l’ancrage dans l’herbier de t
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ne reflètent pas la réalité des 
observations visuelles et cartographiques. Ainsi, en 
plus de l’arrachage purement mécanique, un 

processus à long terme semble être initié par 
l’ancrage. Ce processus a lieu dans le sédiment et 
pourrait favoriser l’augmentat
concentration en composés nocifs pour le 
développement de la posidonie tels que le H

) sur 
l’herbier situé devant la plage de Calvi donne une 

marin 
dont la structure est majoritairement influencée par 
l’impact des activités humaines. Ce résultat est le 

rès 

grandes unités (longueur > 50 m). Aux vues de leur 
taille et de la vitesse de recolonisation de l’herbier 
(quelques centimètres par an), les trous et sillons 
d’ancrage peuvent parfois avoir été créés il y a 
plusieurs dizaines d’années.

 

Des résultats STARECAPMED marquants 

processus à long terme semble être initié par 
l’ancrage. Ce processus a lieu dans le sédiment et 
pourrait favoriser l’augmentat
concentration en composés nocifs pour le 
développement de la posidonie tels que le H

grandes unités (longueur > 50 m). Aux vues de leur 
taille et de la vitesse de recolonisation de l’herbier 
(quelques centimètres par an), les trous et sillons 
d’ancrage peuvent parfois avoir été créés il y a 
plusieurs dizaines d’années.

STARECAPMED

STARECAPMED 

 

 
 
◄ 
conservation de l’herbier 
classiquement utilisés dans 
l’étude de l’impact de l’ancrage 
(densité, compacité, 
déchaussement) ne reflète pas 
d’impact notable
présent et reflété par le 
Conservation Index. 
 
 
 
 
◄ Les concentrations en H
dans le sédiment
importantes au niveau des 
stations d’ancrage (ici à 15 m)
pourraient être à l’origine de 
l’érosion des herbiers observée

processus à long terme semble être initié par 
l’ancrage. Ce processus a lieu dans le sédiment et 
pourrait favoriser l’augmentat
concentration en composés nocifs pour le 
développement de la posidonie tels que le H
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 Les paramètres de 
conservation de l’herbier 
classiquement utilisés dans 
l’étude de l’impact de l’ancrage 
(densité, compacité, 
déchaussement) ne reflète pas 
d’impact notable, pourtant bien 
présent et reflété par le 
Conservation Index.  

 Les concentrations en H
dans le sédiment
importantes au niveau des 
stations d’ancrage (ici à 15 m)
pourraient être à l’origine de 
l’érosion des herbiers observée

processus à long terme semble être initié par 
l’ancrage. Ce processus a lieu dans le sédiment et 
pourrait favoriser l’augmentation de la 
concentration en composés nocifs pour le 
développement de la posidonie tels que le H

 

◄ Cartographie des 
différents types de patchs 
présents dans l’herbier de 
la zone d’ancrage des 
grandes unités. Les 
patchs bleus sont générés 
par l’ancrage des navires 
de croisière et les sillons 
rouges sont la trace de 
leur ancre. 

grandes unités (longueur > 50 m). Aux vues de leur 
taille et de la vitesse de recolonisation de l’herbier 
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► Des délivrables STARECAPMED pour les politiques publiques
 

► Les navires se positionnent à différentes 
profondeurs d’ancrage selon leur taille, les plus 
petits à faible profondeur et les plus longs à grande 
profondeur. 
 
 
L’impact de l’ancrage à faible profondeur peut être 
compensé par la recolonisation de l’herbier. En 
revanche, les dommages causés par les navires de 
gros tonnage à grande profondeur surpassent 
largement la vitesse de croissance de l’herbier. 
 
 
Le site de 
de l’impact de toutes les classes de taille de navires 
de plaisance afin de développer de nouveaux outils 
de mesures
écosystème emblématique face à la croissance 
exponentielle de la plaisance.

 

 
▲ Prélèvement d’eau interstitielle
de l’impact de l’ancrage sur la chimie du sédiment (© A. Abadie).

 
 
► L’indice PaSI permet d’évaluer l’influence des 
activités humaines sur la formation des paysages 
sous-marins et fournit une vision à grande échelle 
afin d’assister les gestionnaires dans leur prise de 
décisions
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L’impact de l’ancrage à faible profondeur peut être 
compensé par la recolonisation de l’herbier. En 
revanche, les dommages causés par les navires de 
gros tonnage à grande profondeur surpassent 

l’Alga est donc un site idéal pour l’étude 
l’impact de toutes les classes de taille de navires 

de plaisance afin de développer de nouveaux outils 
et éclairer les politiques de gestion de cet 

écosystème emblématique face à la croissance 

 
▲ 
selon leur classe de taille (jaune
rouge
deux journées en haute saison

 

dans le sédiment pour analyse 
de l’impact de l’ancrage sur la chimie du sédiment (© A. Abadie). 

► 
limite pas aux seuls dommages mécaniques directs. 
Il apparaît ainsi qu’ils indu
de la chimie du sédiment menant à la création de 
composés toxiques pour la posidonie.
 
 
Cette description d’un processus destructif de cet 
écosystème emblématique et vital pour la 
biodiversité des fonds côtiers de 
permettre la prise de conscience rapide des 
gestionnaires de l’espace côtier.

 

 
▲ Code couleur de l’indice PaSI pour une interprétation facilitée 
de la structure des paysages formés par les herbiers de 
posidonie

L’indice PaSI permet d’évaluer l’influence des 
activités humaines sur la formation des paysages 

marins et fournit une vision à grande échelle 
afin d’assister les gestionnaires dans leur prise de 

 

Des délivrables STARECAPMED pour les politiques publiques

▲ Positionnement par GPS des navires dans la baie de l’Alga 
selon leur classe de taille (jaune
rouge : > 20 m). Ces données rep
deux journées en haute saison

 Il est montré que l
limite pas aux seuls dommages mécaniques directs. 
Il apparaît ainsi qu’ils indu
de la chimie du sédiment menant à la création de 
composés toxiques pour la posidonie.

Cette description d’un processus destructif de cet 
écosystème emblématique et vital pour la 
biodiversité des fonds côtiers de 
permettre la prise de conscience rapide des 
gestionnaires de l’espace côtier.

Code couleur de l’indice PaSI pour une interprétation facilitée 
de la structure des paysages formés par les herbiers de 
posidonies.  
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Des délivrables STARECAPMED pour les politiques publiques

Positionnement par GPS des navires dans la baie de l’Alga 
selon leur classe de taille (jaune : <

m). Ces données repr
deux journées en haute saison. 

Il est montré que l’impact de l’ancrage ne se 
limite pas aux seuls dommages mécaniques directs. 
Il apparaît ainsi qu’ils induiraient une modification 
de la chimie du sédiment menant à la création de 
composés toxiques pour la posidonie.

Cette description d’un processus destructif de cet 
écosystème emblématique et vital pour la 
biodiversité des fonds côtiers de 
permettre la prise de conscience rapide des 
gestionnaires de l’espace côtier.
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résentent la fréquentation de 

’impact de l’ancrage ne se 
limite pas aux seuls dommages mécaniques directs. 

iraient une modification 
de la chimie du sédiment menant à la création de 
composés toxiques pour la posidonie.  
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Positionnement par GPS des navires dans la baie de l’Alga 
orange : 10-20 m ;

ésentent la fréquentation de 

’impact de l’ancrage ne se 
limite pas aux seuls dommages mécaniques directs. 

iraient une modification 
de la chimie du sédiment menant à la création de 

Cette description d’un processus destructif de cet 
écosystème emblématique et vital pour la 

éditerranée doit 
permettre la prise de conscience rapide des 
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► L’exploitation des ressources halieutiques par les 
pêcheurs professionnels induit une 
biomasse des espèces commerciales. De même, l’activité 
peut 
STARECAPMED est associé à un suivi de la pêcherie, 
exploitée exclusivement par des pêcheurs artisans côtiers 
dans la baie de Calvi et sa périp
 
 

► Ce suivi présente un double objectif
 

(i) un suivi de l’effort de pêche déployé par les 
petits métiers côtiers, en évaluant le nombre de sorties 
effectuées et les quantités d’engins de pêche mis à l’eau.

(ii) une estimation des espèces 
débarquées mais aussi des rejets.
 
 
 

 
 

 

PECHE PROFESSIONNELLE

L’exploitation des ressources halieutiques par les 
pêcheurs professionnels induit une 
biomasse des espèces commerciales. De même, l’activité 

 impacter les fonds marins. 
STARECAPMED est associé à un suivi de la pêcherie, 
exploitée exclusivement par des pêcheurs artisans côtiers 
dans la baie de Calvi et sa périp

Ce suivi présente un double objectif

(i) un suivi de l’effort de pêche déployé par les 
petits métiers côtiers, en évaluant le nombre de sorties 
effectuées et les quantités d’engins de pêche mis à l’eau.

(ii) une estimation des espèces 
débarquées mais aussi des rejets.
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PROFESSIONNELLE

Anthony PERE, Michela PATRISSI 

L’exploitation des ressources halieutiques par les 
pêcheurs professionnels induit une 
biomasse des espèces commerciales. De même, l’activité 

impacter les fonds marins. 
STARECAPMED est associé à un suivi de la pêcherie, 
exploitée exclusivement par des pêcheurs artisans côtiers 
dans la baie de Calvi et sa périphérie

Ce suivi présente un double objectif

(i) un suivi de l’effort de pêche déployé par les 
petits métiers côtiers, en évaluant le nombre de sorties 
effectuées et les quantités d’engins de pêche mis à l’eau.

(ii) une estimation des espèces 
débarquées mais aussi des rejets. 
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PROFESSIONNELLE

Anthony PERE, Michela PATRISSI 
et Adèle ASTROU

L’exploitation des ressources halieutiques par les 
pêcheurs professionnels induit une diminution de la 
biomasse des espèces commerciales. De même, l’activité 

impacter les fonds marins. Le projet 
STARECAPMED est associé à un suivi de la pêcherie, 
exploitée exclusivement par des pêcheurs artisans côtiers 

hérie.  

Ce suivi présente un double objectif :  
 

(i) un suivi de l’effort de pêche déployé par les 
petits métiers côtiers, en évaluant le nombre de sorties 
effectuées et les quantités d’engins de pêche mis à l’eau.

(ii) une estimation des espèces commerciales 
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Anthony PERE, Michela PATRISSI  
et Adèle ASTROU 

L’exploitation des ressources halieutiques par les 
diminution de la 

biomasse des espèces commerciales. De même, l’activité 
Le projet 

STARECAPMED est associé à un suivi de la pêcherie, 
exploitée exclusivement par des pêcheurs artisans côtiers 

(i) un suivi de l’effort de pêche déployé par les 
petits métiers côtiers, en évaluant le nombre de sorties 
effectuées et les quantités d’engins de pêche mis à l’eau. 

commerciales 



 
► La pêche professionnelle dans STARECAPMED
 

 
▲ Schéma conceptuel reprenant les principaux processus naturels (bleu) 
(rouge), étudiés dans le cadre plus spécifique du vo

 
 
► Les données sur
acquises dans le cadre de programmes divers (suivi 
de la pêcherie corse avec l’OEC et la DPMA) 
couplées, dans le cadre de STARECAPMED, aux 
données du 
 

 
▲ Durant les embarquements, toutes les espèces capturées sont identifiées par les observateurs. De 
carractérisés et quantifiés (© A. Pere).

 

La pêche professionnelle dans STARECAPMED

Schéma conceptuel reprenant les principaux processus naturels (bleu) 
(rouge), étudiés dans le cadre plus spécifique du vo

Les données sur
acquises dans le cadre de programmes divers (suivi 
de la pêcherie corse avec l’OEC et la DPMA) 

s, dans le cadre de STARECAPMED, aux 
données du programme.

Durant les embarquements, toutes les espèces capturées sont identifiées par les observateurs. De 
arractérisés et quantifiés (© A. Pere).

La pêche professionnelle dans STARECAPMED

Schéma conceptuel reprenant les principaux processus naturels (bleu) 
(rouge), étudiés dans le cadre plus spécifique du vo

Les données sur la pêche professionnelle
acquises dans le cadre de programmes divers (suivi 
de la pêcherie corse avec l’OEC et la DPMA) 

s, dans le cadre de STARECAPMED, aux 
programme. 

Durant les embarquements, toutes les espèces capturées sont identifiées par les observateurs. De 
arractérisés et quantifiés (© A. Pere). 

La pêche professionnelle dans STARECAPMED

Schéma conceptuel reprenant les principaux processus naturels (bleu) 
(rouge), étudiés dans le cadre plus spécifique du volet pêche professionnelle

la pêche professionnelle
acquises dans le cadre de programmes divers (suivi 
de la pêcherie corse avec l’OEC et la DPMA) sont

s, dans le cadre de STARECAPMED, aux 

Durant les embarquements, toutes les espèces capturées sont identifiées par les observateurs. De 

La pêche professionnelle dans STARECAPMED

Schéma conceptuel reprenant les principaux processus naturels (bleu) ainsi que les 
let pêche professionnelle (© A. Pere)

la pêche professionnelle 
acquises dans le cadre de programmes divers (suivi 

sont 
s, dans le cadre de STARECAPMED, aux 

►

atelier STARECAPMED 
appréhender l’impact des engins de pêche sur les 
fonds marins

Durant les embarquements, toutes les espèces capturées sont identifiées par les observateurs. De 

 

La pêche professionnelle dans STARECAPMED

ainsi que les facteurs anthropiques susceptibles de les influencer 
(© A. Pere). 

► L’analyse des pressions de pêche sur le site 
atelier STARECAPMED 
appréhender l’impact des engins de pêche sur les 
fonds marins. 

Durant les embarquements, toutes les espèces capturées sont identifiées par les observateurs. De 
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La pêche professionnelle dans STARECAPMED 

facteurs anthropiques susceptibles de les influencer 

L’analyse des pressions de pêche sur le site 
atelier STARECAPMED 
appréhender l’impact des engins de pêche sur les 

Durant les embarquements, toutes les espèces capturées sont identifiées par les observateurs. De mêmes les engins de pêches sont 
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appréhender l’impact des engins de pêche sur les 

mêmes les engins de pêches sont 

STARECAPMED - Pêche 

nnée 2014 

 

facteurs anthropiques susceptibles de les influencer 

L’analyse des pressions de pêche sur le site 
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► Des programmes innovants 
 
 
► Dans un but 
traditionnellement ciblées, des essais ont été effectués afin de mieux appréhender la capturabilité de la 
langoustine 
 
Ces travaux ont été faits dans le cadre du programme Marte +.
 
 

 
▲ Schéma reprenant le montage de la filiaire de nasses à langoustines (à gauche) et filage en mer des engins de pêche (à droite
Kalliste III 

 
 
 
► Pour cela, des 
ont été mis à l’eau. Les appâts utilisés 
essentiellement des rejets des chalutiers. Enfin, les 
essais ont été effectués sur 3 bateaux venant
ports de Calvi et de Sant’ Ambroggio.
 
 
 

 
▲ Capture d’un grand mâle de langoustine (© A. Pere).

 

 
 

 

Des programmes innovants 

Dans un but de diversifier les
traditionnellement ciblées, des essais ont été effectués afin de mieux appréhender la capturabilité de la 
langoustine Nephrops norvegicus

Ces travaux ont été faits dans le cadre du programme Marte +.

Schéma reprenant le montage de la filiaire de nasses à langoustines (à gauche) et filage en mer des engins de pêche (à droite
Kalliste III (© M. Patrissi - A. 

Pour cela, des engins sélectifs (
ont été mis à l’eau. Les appâts utilisés 
essentiellement des rejets des chalutiers. Enfin, les 
essais ont été effectués sur 3 bateaux venant

de Calvi et de Sant’ Ambroggio.

Capture d’un grand mâle de langoustine (© A. Pere).

Des programmes innovants 

de diversifier les 
traditionnellement ciblées, des essais ont été effectués afin de mieux appréhender la capturabilité de la 

Nephrops norvegicus, qui est une espèce d’importance 

Ces travaux ont été faits dans le cadre du programme Marte +.

Schéma reprenant le montage de la filiaire de nasses à langoustines (à gauche) et filage en mer des engins de pêche (à droite
A. Pere). 

engins sélectifs (
ont été mis à l’eau. Les appâts utilisés 
essentiellement des rejets des chalutiers. Enfin, les 
essais ont été effectués sur 3 bateaux venant

de Calvi et de Sant’ Ambroggio.

Capture d’un grand mâle de langoustine (© A. Pere).

Des programmes innovants associés à STARECAPMED 

 activités halieutiques
traditionnellement ciblées, des essais ont été effectués afin de mieux appréhender la capturabilité de la 

, qui est une espèce d’importance 

Ces travaux ont été faits dans le cadre du programme Marte +.

Schéma reprenant le montage de la filiaire de nasses à langoustines (à gauche) et filage en mer des engins de pêche (à droite

engins sélectifs (i.e. des nasses) 
ont été mis à l’eau. Les appâts utilisés provenaient 
essentiellement des rejets des chalutiers. Enfin, les 
essais ont été effectués sur 3 bateaux venant des 

de Calvi et de Sant’ Ambroggio.  

Capture d’un grand mâle de langoustine (© A. Pere). 

associés à STARECAPMED 

activités halieutiques afin de réduire la pression de pêche 
traditionnellement ciblées, des essais ont été effectués afin de mieux appréhender la capturabilité de la 

, qui est une espèce d’importance 

Ces travaux ont été faits dans le cadre du programme Marte +. 

Schéma reprenant le montage de la filiaire de nasses à langoustines (à gauche) et filage en mer des engins de pêche (à droite

des nasses) 
venaient 

essentiellement des rejets des chalutiers. Enfin, les 
des 

 

 
 

▲ Positionement d’une nasse sur le fond et appât utilisé durant 
les expérimentations (© A. Abadie 

 
 
 
► Les faibles rendements obtenus laissent penser 

que cette pratique n

souhaitable pour les pêcheurs de Balagne. 
Cependant, la bonne entente observée durant ce 
programme entre les scientifiques et les 
professionnels est intéressante 
communs en baie de Calvi.

 

associés à STARECAPMED 

afin de réduire la pression de pêche 
traditionnellement ciblées, des essais ont été effectués afin de mieux appréhender la capturabilité de la 

, qui est une espèce d’importance commerciale

 

Schéma reprenant le montage de la filiaire de nasses à langoustines (à gauche) et filage en mer des engins de pêche (à droite

Positionement d’une nasse sur le fond et appât utilisé durant 
les expérimentations (© A. Abadie 

Les faibles rendements obtenus laissent penser 

que cette pratique n

souhaitable pour les pêcheurs de Balagne. 
Cependant, la bonne entente observée durant ce 
programme entre les scientifiques et les 
professionnels est intéressante 
communs en baie de Calvi.
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associés à STARECAPMED  

afin de réduire la pression de pêche 
traditionnellement ciblées, des essais ont été effectués afin de mieux appréhender la capturabilité de la 

commerciale.  

Schéma reprenant le montage de la filiaire de nasses à langoustines (à gauche) et filage en mer des engins de pêche (à droite

Positionement d’une nasse sur le fond et appât utilisé durant 
les expérimentations (© A. Abadie - A. Pere

Les faibles rendements obtenus laissent penser 

que cette pratique n’est pas une alternative 

souhaitable pour les pêcheurs de Balagne. 
Cependant, la bonne entente observée durant ce 
programme entre les scientifiques et les 
professionnels est intéressante 
communs en baie de Calvi. 
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afin de réduire la pression de pêche sur les espèces 
traditionnellement ciblées, des essais ont été effectués afin de mieux appréhender la capturabilité de la 

Schéma reprenant le montage de la filiaire de nasses à langoustines (à gauche) et filage en mer des engins de pêche (à droite

Positionement d’une nasse sur le fond et appât utilisé durant 
A. Pere). 

Les faibles rendements obtenus laissent penser 

est pas une alternative 
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Schéma reprenant le montage de la filiaire de nasses à langoustines (à gauche) et filage en mer des engins de pêche (à droite) à bord du 
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Les faibles rendements obtenus laissent penser 
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souhaitable pour les pêcheurs de Balagne. 
Cependant, la bonne entente observée durant ce 
programme entre les scientifiques et les 

pour de futurs travaux 



 
► Des résultats 
 
► Le suivi de l’effort de pêche réalisé durant les 
embarquements avec les professionnels balanins a 
permis de dresser les cartes portant
de pêche. Différents types d’engins peuvent être 
étudiés, comme par exemple les filets à langouste
et les filets à poisson
 

 
▲ Intensités de pêche (en pièce de filet de 50 mètres par km
estimées pour la région calvai

 
► Le suivi des captures dans 
temps apporte des éléments essentiels quant à l’état
des populations exploitées. En outre, il permet de 
 

 

Des résultats 

suivi de l’effort de pêche réalisé durant les 
embarquements avec les professionnels balanins a 

s de dresser les cartes portant
de pêche. Différents types d’engins peuvent être 
étudiés, comme par exemple les filets à langouste
et les filets à poissons. 

Intensités de pêche (en pièce de filet de 50 mètres par km
estimées pour la région calvai

Le suivi des captures dans 
temps apporte des éléments essentiels quant à l’état
des populations exploitées. En outre, il permet de 

Des résultats marquants

suivi de l’effort de pêche réalisé durant les 
embarquements avec les professionnels balanins a 

s de dresser les cartes portant
de pêche. Différents types d’engins peuvent être 
étudiés, comme par exemple les filets à langouste

.  

Intensités de pêche (en pièce de filet de 50 mètres par km
estimées pour la région calvaise (source : A. Astrou, A. Pere)

Le suivi des captures dans l’espace et dans le 
temps apporte des éléments essentiels quant à l’état
des populations exploitées. En outre, il permet de 

▲ Evolution des structures de taille de la 

marquants 

suivi de l’effort de pêche réalisé durant les 
embarquements avec les professionnels balanins a 

s de dresser les cartes portant sur l’intensité 
de pêche. Différents types d’engins peuvent être 
étudiés, comme par exemple les filets à langouste

Intensités de pêche (en pièce de filet de 50 mètres par km2

ource : A. Astrou, A. Pere).

l’espace et dans le 
temps apporte des éléments essentiels quant à l’état
des populations exploitées. En outre, il permet de 

Evolution des structures de taille de la 

suivi de l’effort de pêche réalisé durant les 
embarquements avec les professionnels balanins a 

sur l’intensité 
de pêche. Différents types d’engins peuvent être 
étudiés, comme par exemple les filets à langoustes 

Ces analyses mettent en évidence une hétérogénéité 
quant à l’exploitation des zones de pêche
de pêche
faible au nord en direction de l’Ile Rousse, mais très 
fort au sud en direction de Galeria.

2) pour les filets à 
. 

l’espace et dans le 
temps apporte des éléments essentiels quant à l’état 
des populations exploitées. En outre, il permet de 

mieux comprendre les événements de recrutement 
et offre ainsi des informations importantes sur la 
biologie 

 
Evolution des structures de taille de la population de lango

 

Ces analyses mettent en évidence une hétérogénéité 
quant à l’exploitation des zones de pêche
de pêche est important dans le golfe de Calvi
faible au nord en direction de l’Ile Rousse, mais très 
fort au sud en direction de Galeria.

) pour les filets à langoustes (à gauche) et pour les filets à poisson

mieux comprendre les événements de recrutement 
et offre ainsi des informations importantes sur la 
biologie des espèces

population de langouste 
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Ces analyses mettent en évidence une hétérogénéité 
quant à l’exploitation des zones de pêche

est important dans le golfe de Calvi
faible au nord en direction de l’Ile Rousse, mais très 
fort au sud en direction de Galeria.

(à gauche) et pour les filets à poisson

mieux comprendre les événements de recrutement 
et offre ainsi des informations importantes sur la 

des espèces. 

(source - A Pere)
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Ces analyses mettent en évidence une hétérogénéité 
quant à l’exploitation des zones de pêche

est important dans le golfe de Calvi
faible au nord en direction de l’Ile Rousse, mais très 
fort au sud en direction de Galeria. 
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Ces analyses mettent en évidence une hétérogénéité 
quant à l’exploitation des zones de pêche : l’effort 

est important dans le golfe de Calvi, plus 
faible au nord en direction de l’Ile Rousse, mais très 
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mieux comprendre les événements de recrutement 
et offre ainsi des informations importantes sur la 

 



 
► Des délivrables STARECAPMED pour les politiques publiques
 
 

 
▲ Capture d’un espadon Xiphias gladius à la palangre dérivante
Pere). 

 

► Le couplage des données de pêche avec les données 
océanographiques et les données de pressions collectées 
dans le cadre de
comprendre les raisons qui ont provoqué l’érosion des 
ressources halieutiques en Corse. 
 
Ce couplage peut permettre de faire la part des choses 
entre les conséquences de la pression halieutique de 
Balagne et des pressions climatiques globales ou locales 
sur les ressources et ainsi alimenter les politiques de 
gestion. 
 

 

 
▲ Courants de surface sur 3 mois mesurés par bouée dérivante 
(source : Instituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale, Triestre

 

Des délivrables STARECAPMED pour les politiques publiques

Capture d’un espadon Xiphias gladius à la palangre dérivante

Le couplage des données de pêche avec les données 
océanographiques et les données de pressions collectées 
dans le cadre de STARECAPMED s’attache à mieux 
comprendre les raisons qui ont provoqué l’érosion des 
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Des délivrables STARECAPMED pour les politiques publiques

► Les nombreuses données collectées depuis 
plus de 10 ans constituent 
important d’aide à la décision pour les 
gestionnaires des ressources halieutiques 
insulaires (ex.
Corse, Comité Régional des Pêches Maritimes et 
des Elevages Marins, Direction Interrégionale de 
la Mer). 
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► La langouste rouge
1787) 
valeur ajoutée
halieutiques majeures de Corse. Le stock de langouste
rouges
depuis plus de 10 ans, et les travaux récents montrent 
que ce stock est actuell
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permettant d’améliorer les
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► Le suivi mis en place dans le cadre de 
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(i) le suivi 
nouvellement recrutés

(ii) le suivi d’individus recrutés au sein de 
collecteurs artificiels.
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► Des outils innovants de STARECAPMED
 
 
► Pour compléter les données acquises en milieu naturel, des collecteurs artificiels ont été réalisés 
de ceux utilisés en Espagne. Deux sites d’implantation ont été sélectionnés avec
collecteurs positionnés en croix.
 
Chacun de ces sites d’implantation est régulièrement suivi de juin à septembre afin de comptabiliser et
tout comme en milieu naturel, les juvéniles de langouste.
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► La poursuite de ce suivi sur le long terme 
permettre de définir l’influence sur le 
recrutement de facteurs océanographiques tels 
que la température de l’eau, les conditions 
météorologiques 
de manière exhaustive dans l’atelier 
STARECAPMED
changements climatiques.
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estimation des tendances évolutives des stocks et 
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pour les politiques publiques

▲ Juvénile de langouste sur une éponge encroûtante.

► Le croisement des données 
avec celles acquises sur les structures de 
populations de langoustes dans le cadre du suivi 
de la pêche en 
part des choses entre pressions halieutiques et 
pressions climatique

▲ Juvénile de langouste évoluant en pleine eau.
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► La 
aujourd’hui 
dans le cadre d’une approche écosystémique de la 
gestion des pêches et de la conservation de la 
biodiversité. Certaines réserves apparaissent également 
comme un moyen d’augmenter la résistance des 
peuplements face
 
 

► Le suivi mis en place dans le cadre de 
STARECAPMED
 

(i) 
réalisées par STARESO dans le cantonnement de pêche 
de Calvi, l’effet réserve est toujours présent et 
identique;

(ii) identifier et différencier dans 
temporelle les modifications qui sont dues aux mesures 
de protection à proprement parler de celles qui sont dues 
aux changements climatiques.
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La mise en place d’aires marines protégées est 
aujourd’hui un des outils le
dans le cadre d’une approche écosystémique de la 
gestion des pêches et de la conservation de la 
biodiversité. Certaines réserves apparaissent également 
comme un moyen d’augmenter la résistance des 
peuplements face aux impacts climatiques.

Le suivi mis en place dans le cadre de 
STARECAPMED vise à : 

(i) vérifier si 14 ans après les dernières mesures 
réalisées par STARESO dans le cantonnement de pêche 
de Calvi, l’effet réserve est toujours présent et 
identique;  

(ii) identifier et différencier dans 
temporelle les modifications qui sont dues aux mesures 
de protection à proprement parler de celles qui sont dues 
aux changements climatiques.
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► Pour rendre la comparaison possible
la méthodologie est celle utilisée par 
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◄ Carte de la baie de Calvi 
d’échantillonnage dans le cantonnement de pêche 
(R) et en dehors (HR).
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destructive du 
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Carte de la baie de Calvi 
d’échantillonnage dans le cantonnement de pêche 
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► La comparaison des mesures dans et hors réserve sur le long terme montre que le
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La comparaison des mesures dans et hors réserve sur le long terme montre que le
pas influencer les paramètres

Depuis 1994 et indépendamment de l’effet 
réserve on observe : 

ne stabilisation de la richesse 
spécifique partout ; 

ne augmentation des densités et 
biomasses d’espèces cibles dans la zone de 
faible profondeur partout

ne diminution progressive des densités 
d’espèces cibles dans la zone profonde 

 avec une valeur minimale en 
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► Des délivrables STARECAPMED pour les politiques publiques
 
 
►  Les gestionnaires et les pêcheurs s’interrogent sur 
de l’environnement
 
 
Le suivi réalisé grâce à STARECAPMED 
avant, depuis 1994
au sein du cantonnement de pêche de Calvi
 
 
Ce résultat doit interroger les
scientifiques sur les cause
mauvaise gestion du cantonnement ou effet
exogènes
 
 
La poursuite de 
permettre d’apporter des réponses aux 
gestionnaires sur l’utilité 
pêche sous leur forme actuelle 
halieutique
 
 
 
► Les gestionnaires doivent être informés de l’efficacité de leurs investissements dans la protection et faire la 
part des choses entre résultats de leur
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Les gestionnaires doivent être informés de l’efficacité de leurs investissements dans la protection et faire la 
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Des délivrables STARECAPMED pour les politiques publiques

Les gestionnaires et les pêcheurs s’interrogent sur 
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la diminution de l’effet réserve 
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Corse en 1988.
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1 000 couples de mesures de vitesse et de 
direction de vent de février 2014 au mât 
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◄ Rose des vents du mois de février 2014 
Calvi, obtenue par une requête dans la BD RACE.
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