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Partie 1 : Présentation des herbiers de magnoliophytes marines en 
zone intertropicale 

 
1 Généralités sur les herbiers 

1.1 Magnoliophytes ou algues ? 

Compte tenu des fréquentes confusions, où les herbiers sont considérés comme des algues, il parait important de rappeler 
ici quelques traits généraux expliquant les différences essentielles des algues avec les espèces formant les herbiers.  

Pour simplifier, il est possible de dire que les magnoliophytes marines constituant les herbiers descendent d’espèces 
continentales vivant à l’air libre en zones humides et qui en ont conservé les éléments fondamentaux racines-feuilles-fleurs-
graines (même si elles ont développé des adaptations à la vie aquatique). Les algues à l’inverse sont des végétaux 
aquatiques qui ont exceptionnellement développé au cours de l’évolution des adaptations leur permettant de s’adapter à la 
vie à l’air libre (sur sols humides ou sur la neige).  

Cependant, la dénomination classique « algues » ne représente pas un ensemble homogène au sein des végétaux. Elles 
peuvent être unicellulaires (microphytes) ou pluricellulaires (macrophytes). En simplifiant, on distingue une voie évolutive 
rouge (Rhodophytes) qui regroupe ce qu’on appelle les algues rouges, une voie brune qui regroupe les algues dites brunes 
en particulier et en particulier les fucophytes et une voie évolutive dite « verte » qui regroupe les algues 
vertes (Chlorophytes), les mousses (Bryophytes), les fougères (Ptéridophytes) et les plantes à fleurs (Spermaphytes). Les 
algues bleues sont proches des bactéries et regroupées sous le terme de Cyanobactéries. Bien que très différentes de 
forme et de fonctionnement, les magnoliophytes marines sont donc plus « proches » des algues vertes que des algues 
rouges ou brunes.  

Les algues se nourrissent directement à partir de leur surface cellulaire en intégrant les éléments dissous nutritifs disponibles 
dans la masse d’eau qui les baignent. Même si certaines d’entre elles, en particulier en milieu tropical ou sub-tropical, vivent 
dans le sédiment, grâce à une structure basale solide qui les fixe solidement au substrat meuble, il ne s’agit pas comme 
pour les herbiers d’un système racines-rhizomes par lequel les échanges avec le milieu vont se faire, mais c’est simplement 
une structure de fixation adaptée aux substrats meubles, équivalente aux crampons qui leur permet de se fixer sur les 
substrats durs.  

De même les algues n’ont ni feuilles, ni tiges mais un thalle pouvant prendre des formes très variables qui parfois peut 
donner le change. Ainsi, certaines algues possèdent un stipe, structure rigide reliant les crampons à la fronde, qui peut 
ressembler à une tige ou un tronc, (laminariales par exemple, on parle d’ailleurs de « forêts » de laminaires).  

Le cycle des algues est également très différent de celui des magnoliophytes marines et présente deux phases parfois très 
différentes morphologiquement : une période végétative avec un thalle végétatif présentant une très grande variabilité de 
formes selon les espèces, formes sur la base desquelles s’identifient la généralement les espèces et une période de 
reproduction au cours de laquelle se développent des structures reproductrices qui permettent soit une reproduction sexuée, 
on parle alors d’un thalle reproducteur ou gamétophyte, soit une reproduction asexuée, produisant des spores, on parle alors 
de sporophytes.  

Si, tout comme pour les herbiers, la lumière solaire est indispensable à leur croissance, les algues possèdent selon les 
groupes des équipements pigmentaires différents et un métabolisme associé qui leur permet d’absorber l’énergie lumineuse 
à des longueurs d’ondes que ne permettent pas les pigments chlorophylliens seuls. C’est cette différence fondamentale qui 
explique que les algues peuvent se développer à des profondeurs bien plus importantes que les herbiers. Certaines espèces 
sont photophiles, nécessitant de fortes intensités lumineuses, d’autres sont  sciaphiles, se développant à de faibles 
intensités. Les grandes algues macrophytes se développent parfois sur de grandes surfaces en populations denses et on 
parle alors d’ « algueraies », qui tout comme les herbiers constituent alors des biotopes originaux.  
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1.2 Taxonomie et morphologie des magnoliophytes marines 

Selon la nouvelle classification du vivant, les herbiers marins sont formés par des espèces de plantes magnoliophytes, 
situées dans le groupe des embryophytes de la lignée verte des chlorobiontes. Ces espèces étaient encore récemment 
situées dans l’embranchement des phanérogames, classe des angiospermes (re-nommées magnoliophytes), sous-classe 
des monocotylédones. La plupart des documents bibliographiques font donc référence à cette classification et décrivent les 
herbiers « de phanérogames marines » ou « d’angiospermes marins ». Le terme d'herbier est utilisé depuis de longue date 
par les usagers et habitants du littoral. Les pays anglo-saxons utilisent le terme de « seagrass beds » que l’on peut traduire 
littéralement par « lits ou bancs d’herbes de mer » ou « meadows » signifiant « prairies ». Le terme de prairies  marines « 
praderas marinas » est aussi repris par la langue espagnole.   

Les magnoliophytes marines possèdent les mêmes organes et tissus que les autres plantes à fleurs : elles ont un système 
végétatif composé de parties épigées (rameaux de feuilles) et de parties endogées (rhizomes et racines) (Figures 1 et 2). Ce 
sont donc des plantes qui se développent presqu’exclusivement dans les zones de sédiments meubles marins. Chez la 
plupart des espèces, une gaine basale protège le méristème apical d'où émergent les feuilles, qui sont les organes de la 
photosynthèse (acquisition de l'énergie) et de l'évapo-transpiration (respiration). Si les phanérogames marines ne sont pas 
aussi adaptées que les algues pour assurer la photosynthèse en profondeur, elles sont cependant plus performantes que les 
espèces d'eau douce qui dépassent rarement 10 mètres. En effet, certains herbiers de Thalassodendron ou d'Halophila 
decipiens peuvent atteindre 60 mètres de profondeur dans les eaux les plus claires des zones tropicales. 

 

 

 

Si les herbiers marins constituent un seul et même groupe écologique, ils ne forment pas un seul groupe taxonomique. En 
effet, les phanérogames marines se distribuent dans quatre familles de plantes se situant dans le superordre des 
Alismatiflorae (Dahlgren et al., 1985), qui comporte également de nombreuses autres espèces. Trois de ces familles, les 
Zosteraceae, les Cymodoceaceae et les Posidoniaceae, sont constituées uniquement de magnoliophytes marines. La 
quatrième famille, les Hydrocharitacae, comprend trois genres d'espèces marines (Thalassia, Enhalus et Halophila), mais 14 
autres genres regroupent des espèces  d'eau douce. Enfin, d'autres espèces, Ruppia sp. (Ruppiaceae) et Lepilaena marina 
(Zannichelliaceae), ne sont pas exclusivement marines et ne sont pas reconnues systématiquement parmi les 
magnoliophytes marines sensu stricto. 

Actuellement, 68 espèces de magnoliophytes marines ont été décrites de part le monde (Larkum et al., 2006). Toutefois, 
certaines font encore l’objet de recherches génétiques et morphométriques, et beaucoup sont considérées comme 
conspécifiques. Cette classification est donc susceptible de subir des remaniements, tant dans la taxonomie que dans la 
nomenclature (Green & Short, 2003). Parmi ces espèces, 20 d’entre elles sont présentes en Outre-mer français, se 
répartissant en 9 genres et 4 familles. À titre de comparaison, en France métropolitaine et plus largement en Europe, seules 
six espèces cohabitent : deux espèces sur les côtes Manche Atlantique (Zostera marina et Zostera noltii) et quatre sur les 
côtes méditerranéennes (Posidonia oceanica, Zostera marina, Zostera noltii et Cymodocea nodosa). La diversité spécifique 
des magnoliophytes marines est donc bien plus élevées dans les zones tropicales, respectant ainsi le schéma général d’une 
biodiversité maximale aux basses latitudes, en milieu terrestre et marin.  

Figure 1 : Structure des plants d’Halophila (Nouvelle 
Calédonie) (Crédit photo : C. Hily). 

Figure 2 : Morphologie des phanérogames marines (Source 
: Payri, 2006b). 
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Si la structure générale (feuille-rhizome-racine) est commune à toutes les espèces de phanérogames, les caractéristiques 
morphologiques des feuilles, rhizomes et racines varient selon les espèces (Figure 1). Une majorité ont des longues feuilles 
plus ou moins rubanées qui sont directement fixées aux rhizomes au niveau d'un nœud (exemples : Enhalus, Syringodium, 
Zostera) ; d’autres ont des  feuilles non rubanées et sans rameau érigé, de petite taille (exclusivement les espèces du genre 
Halophila) ; enfin, quelque unes comme Thalassodendron ont des faisceaux de feuilles développés à l'extrémité de rameaux 
érigés, rigides et fibreux, qui sont une extension des rhizomes. Souvent, les racines sortent des rhizomes au niveau d'un 
nœud ; les systèmes rhizomes/racines sont de morphologie variable d'un genre à l'autre et sont adaptés au type de substrat 
dans lequel se développent les espèces. Le genre Phyllospadix est même capable de s'accrocher solidement aux substrats 
durs dans les milieux à haute énergie battus par les houles. Le système foliaire est un ensemble de feuilles réunies à leur 
base et formant une gaine fixée au niveau d'un nœud du rhizome. Un système lacunaire (aérenchyme) contenant des gaz 
(azote, oxygène, gaz carbonique) parcourt tous les organes et assure les échanges tout en contribuant à la position dressée 
des feuilles dans la masse d'eau. Les espèces sont pérennes, mais quelques-unes, telle Z. marina, peuvent présenter des 
populations annuelles lorsque les conditions locales de l'environnement sont très contraignantes. 

La reproduction peut être sexuée ou végétative (asexuée) par bouturage naturel de fragments de pieds ou bien par 
extension des clones par allongement des rhizomes (Figure 3). La reproduction asexuée est souvent le mode principal de 
maintien et de régénération des herbiers.  

 

 
 

Figure 3 : Modes de reproduction des phanérogames marines (crédit image : adapté de FHL Marine Botany, 2008). 

 

La reproduction sexuée est assurée par la floraison, avec pollinisation et fertilisation. Les organes floraux, tout comme le 
mode de fertilisation, sont variés. La dioécie et monoécie sont présentes selon les espèces, soutenant les hypothèses de 
plusieurs origines différentes pour les ancêtres des phanérogames actuelles (Larkum et den Hartog, 1989). 

Les pieds reproducteurs sont souvent plus longs que les rameaux foliaires pour faciliter la pollinisation. Certaines espèces 
ont même une pollinisation s'effectuant à la surface ce qui facilite la fertilisation en diminuant les risques de dispersion du 
pollen dans la masse d’eau (Enhalus, Syringodium). La germination des graines produites, dispersées par les courants, 
boucle le cycle de vie. 

Les graines produites ont été classées dans trois grandes catégories selon les types de stockage de réserves énergétiques, 
de structure de la gangue de protection et du mode de germination (Kuo, 1996). Selon ces modes, à l'issue d'une phase de 
dispersion des graines par différents vecteurs physiques ou biologiques qui souvent les concentrent et les accumulent sur de 
petites surfaces (notion de banque de graines), la germination peut se faire très rapidement après leur libération ou au 
contraire se réaliser après une période de dormance de quelques années. Si les conditions de température, de salinité, 
d'hydrodynamisme y sont favorables, un nouvel herbier pourra se constituer rapidement. 
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1.3 Biogéographie 

La connaissance de la distribution géographique des phanérogames marines se précise chaque année mais, sans même 
tenir compte de la dynamique et de l'évolution favorisée par le changement climatique, on peut affirmer que toutes les zones 
de distribution des espèces ne sont pas encore complètement décrites. Cependant, les grandes limites sont largement 
connues. Ainsi, les magnoliophytes marines ont colonisé toutes les mers du monde, excepté l’Antarctique. Actuellement, 
elles couvrent 10% au maximum des zones côtières mondiales, soit une surface maximale de 500 000 km² (Green & Short, 
2003). Certaines espèces sont présentes dans toutes les régions du monde, tandis que d’autres sont exclusivement 
présentes en zone tempérée ou bien sont pantropicales . À l’échelle des genres, quatre d'entre eux sont totalement inféodés 
aux milieux tropicaux ou assimilés (courants chauds) (Thalassia, Syringodium, Halodule et Enhalus) et trois d'entre eux sont 
inféodés à ces milieux tropicaux exceptées quelques espèces (Cymodocea, Halophila et Thalassodendron). Cinq genres 
sont principalement inféodés aux côtes des milieux tempérés (Zostera, Phyllospadix, Heterozostera, Posidonia et 
Amphibolis). Seule Zostera marina franchit le cercle polaire arctique, en Europe et dans le Pacifique nord. C’est donc 
l’espèce la plus nordique, tandis que c’est une autre espèce du même genre, Z. capensis, qui possède la limite la plus 
méridionale (Figure 4).  

Contrairement à beaucoup d'autres groupes de végétaux marins, très peu de magnoliophytes marines se sont installées 
accidentellement dans d'autres zones géographiques que leur aire d'origine. Deux espèces introduites, Z. japonica et 
Halophila stipulacea, sont cependant connues pour s'être installée de manière pérenne, respectivement sur la côte Pacifique 
nord-américaine et aux Antilles. 

 

 
Figure 4 : Répartition mondiale et bio-régions des phanérogames marines (Source : Short et al., 2007, d’après les données 

UNEP-WCMC 2005). 

 

Certaines espèces sont endémiques : 13 espèces en Australie ne se rencontrent nulle part ailleurs dans le monde, six des 
sept espèces caribéennes sont endémiques à cette région. Les enjeux de conservation de ces plantes marines sont forts, 
puisque assurer leur pérennité c’est assurer le maintien de tout l’écosystème qui leur est associé.  

A l’échelle régionale, le nombre d’espèces de magnoliophytes marines pouvant se développer dans un site donné est très 
variable. Selon les régions du monde, des herbiers mono ou plurispécifique peuvent exister. Le cas le plus simple se 
présente évidemment lorsque une seule espèce est représentée dans une large zone géographique : les herbiers sont 
obligatoirement monospécifiques. C’est le cas par exemple à l’île de La Réunion, en Océan Indien, où seule l’espèce 
Syringodium isoetifolium est présente. Lorsque des aires biogéographiques se superposent, les espèces potentiellement 
présentes dans un site ne se retrouvent pas systématiquement associées dans des herbiers plurispécifiques. De nombreux 
facteurs vont expliquer la distribution des espèces dans un secteur et le mode d’organisation des herbiers. Tout d’abord, 
chaque espèce ayant des exigences écologiques propres, la diversité spécifique des magnoliophytes dans les herbiers sera 
très variable selon les conditions locales de l'environnement, comme la granulométrie du substrat, la profondeur, 
l’hydrodynamisme, la charge sestonique, la clarté de l’eau, etc. Dans des conditions moyennes, c’est à dire quelques mètres 
de profondeur, un fond de sable fin, un hydrodynamisme et une charge sestonique modérés, le développement d'herbiers 
plurispécifiques sera facilité. Néanmoins, du fait des traits de vie différents selon les espèces, les interactions de compétition 
spatiales conduisent souvent à des successions naturelles favorisant à terme la monopolisation de l'espace par une espèce.  
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Ce sont les perturbations naturelles et anthropiques ponctuelles qui vont maintenir des ouvertures de la couverture végétale 
autorisant l'implantation d'espèces moins compétitives à terme. Enfin, la variabilité de l'environnement à petite échelle va 
pouvoir expliquer la distribution et la composition des patchs (i.e. petites surfaces d’herbiers isolées au milieu des sédiments 
nus) à petite échelle spatiale. Le spectre de tolérance au substrat est très large pour des espèces telles que Cymodocea 
serrulata, Halophila decipiens, Thalassia testudinum ou Syringodium filiforme. Ces deux dernières constituent fréquemment 
des herbiers mixtes. H. ovalis, qui est une espèce pionnière opportuniste capable de se développer rapidement sur les 
sédiments nus ou altérés (Hillman & Mc Comb, 1998) a une croissance rapide mais n’est pas adaptée à la compétition 
interspécifique. C'est ainsi qu'une fois le substrat colonisé, elle disparaît au profit d’autres espèces à croissance plus lente 
telles que S. isoetifolium.  

 

1.4 L’habitat « herbier » 

Un habitat est une entité fonctionnelle localisée spatialement et stable temporellement regroupant un biotope 
(environnement physico-chimique et sédimentologique) et la biocénose particulière (ensemble des espèces vivantes) qui lui 
est associée.  

Le développement des graines, souvent concentrées dans des espaces limités par les courants marins, et surtout le type de 
développement végétatif, constituant des clones de grande taille, expliquent que ces plantes constituent des populations 
denses là où elles s’installent (Becheler et al., 2010). Les termes d’herbiers, de prairies, décrivent ainsi la formation d’un 
paysage marin très caractéristique, distribués en taches (ou patchs) et couvrant de quelques dizaines de mètres carrés à 
plusieurs dizaines d’hectares. Outre cet aspect visuel, la morphologie et la grande densité des pieds ne sont pas sans 
conséquences sur leur environnement. Les magnoliophytes marines sont ainsi considérées comme des espèces ingénieures 

qui par leur présence modifient le biotope et la 
biocénose dans lesquels elles se développent. Ces 
modifications sont pérennes et suffisamment stables et 
reproductibles pour que l’identité même de l’habitat 
sédimentaire change.  

D’un habitat sédimentaire non végétalisé comme les 
« sables fins », « sables grossiers » ou « sables 
envasés », on transite vers un habitat « herbier » 
(Figure 5). L’habitat « herbier » possède des 
caractéristiques physiques, biogéochimiques et 
biologiques tout à fait originales qui lui confèrent un 
ensemble d’intérêts particuliers d’ordres fonctionnel, 
patrimonial, paysager, scientifique, économique et 
pédagogique. Les herbiers ont ainsi une place 
particulière et remarquable parmi les autres habitats 
marins. 

Figure 5 : Transition entre une zone de sable nu et un herbier de phanérogames marines (crédit photo : S. Job). 

 

1.5 Le rôle des herbiers sur l’environnement côtier 

Les herbiers de phanérogames marines ont une importance majeure dans les milieux côtiers tropicaux, du fait de leur rôle 
fonctionnel et structurant. Ce rôle essentiel dans la dynamique des écosystèmes côtiers est également vrai dans les zones 
littorales où la production primaire des algues macrophytes est faible ou modeste, en Méditerranée par exemple, ainsi que le 
long des côtes abritées dominées par les fonds meubles. L'installation d'un herbier dans une zone sédimentaire modifie 
profondément l'ensemble des processus physiques, sédimentologiques, physico-chimiques et biologiques de cette zone. Le 
métabolisme global des herbiers affecte la dynamique du carbone et des sels nutritifs dans le milieu, ainsi que les 
concentrations d'oxygène dans la colonne d'eau et les sédiments. Les herbiers constituent des puits de carbone importants. 
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La structure de la canopée des feuilles d'herbiers ralentit les courants et atténue l'impact des vagues, augmentant ainsi la 
sédimentation des particules en suspension, et diminuant leur remise en suspension. C’est ainsi que les taux de sédiments 
fins vaseux sont quasiment toujours plus élévés dans l’herbier que dans le sédiment non végétalisé. Le dense réseau de 
rhizomes et de racines (rhizosphère) ralentit considérablement l'érosion des sédiments par l'hydrodynamisme. Par rapport 
aux sédiments environnants, ces deux processus complémentaires (moins d’érosion et plus de sédimentation) couplée à la 
croissance des rhizomes et des feuilles pour se maintenir à la surface sédimentaire, expliquent que la zone couverte de 
végétaux est souvent exhaussée par rapport aux zones sédimentaires environnantes (Figure 6). C’est ce que l’on décrit 
comme une « matte » d’herbier : au sein de l’herbier, les surfaces de sable non végétalisées se présentent fréquemment 
comme des dépressions atteignant parfois plusieurs dizaines de centimètres ; les limites herbier/sédiment nu se présentent 

souvent sous forme de microfalaises laissant 
apparaitre les rhizomes et racines lors des 
phases d’érosion. Dans cette rhizosphère, 
une flore microbienne particulière contrôle 
les processus de minéralisation de la 
matière organique et de la régénération des 
sels nutritifs. Les herbiers peuvent ainsi 
jouer un rôle de puits pour la matière 
organique en jouant ce rôle de filtre. 
Cependant, à d’autres moments, ils peuvent 
jouer un rôle de source pour les 
écosystèmes environnant par l’exportation 
des débris végétaux hors de l’herbier lors 
des épisodes de houle ou de forts courant. 
Figure 6 : Rôle de frein à l’effet des houles sur 
le littoral : matte d’herbier (Thalassia 
testudinum) érodée par la houle (Crédit 
photo : S. Job). 

 

Le piégeage dans l’herbier des éléments particulaires organiques et inorganiques en suspension dans la masse d’eau, a 
pour conséquence une clarification de l’eau en faisant baisser la charge sestonique. Les eaux sont donc moins turbides et la 
lumière atteint plus facilement les fonds et permet une meilleure production primaire, pour les herbiers eux-mêmes mais 
aussi pour les algues associées. Les possibilités d’augmentation de cette production primaire macrophytique permisent par 
la clarification de l’eau, vont entraîner une plus forte utilisation des éléments nutritifs dissous dans l’eau et donc vont 
diminuer les risques d’eutrophisation et de bloom de phytoplancton et concurrencer le développement d’algues 
filamenteuses qui apparaissent de plus en plus fréquemment dans les lagons soumis à des apports anthropiques en excès. 
Le système herbier est donc un dispositif naturel de filtration des eaux littorales qui non seulement est lui est favorable mais 
est aussi très favorable aux autres écosystèmes lagonaires dont les récifs coralliens proches ou contigus. A l’inverse, les 
particules fines sédimentés sur les fonds lagonaires sans herbiers vont être facilement et donc fréquemment remobilisées 
par les mouvements des masses d’eaux (clapots) induisant des épisodes d’eaux troubles et chargées, tandis que les sels 
nutritifs seront utilisés préférentiellement par les microalgues, benthiques mais aussi planctoniques, biomasses qui ajoutant 
encore à la turbidité de l’eau, avec pour conséquences un impact négatif sur les récifs coralliens, tout comme sur la 
perception qu’en auront les populations riveraines et touristiques de la qualité et transparence de l’eau du lagon. 

En milieu tropical, les herbiers sont reconnus pour limiter les effets dévastateurs des houles cycloniques qui passent au 
dessus des barrières récifales ou qui entrent directement dans les baies dépourvues de coraux. En absorbant une partie de 
l’énergie des vagues, ils diminuent le remaniement des sédiments et protègent l’érosion du littoral. En contrepartie, ils 
subissent de plein fouet ces déferlements qui constituent probablement le facteur naturel le plus déterminant pour expliquer 
leur dynamique. Des pans entiers d’herbiers sont ainsi arrachés et sont dispersés, ou se retrouvent à la côte formant des 
laisses de mer protectrices des plages. Suite à ces épisodes, certains pieds ou fragments de matte peuvent survivre et initier 
le développement de nouveaux patchs, expliquant la forte variabilité interannuelle souvent observée dans la localisation des 
taches d’herbier et l’évolution de la surface couverte par les herbiers dans un secteur donné.  
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2 Le fonctionnement des herbiers 

2.1 Production et métabolisme 

Les herbiers marins font partie des écosystèmes les plus productifs au monde. La production primaire est issue de la 
production des pieds d’herbiers eux-mêmes, mais aussi de la production des algues (macrophytes et microphytes) 
associées, fixées en épibiontes sur les feuilles et se développant sur le sédiment entre les pieds. La biomasse végétale est 
souvent très élevée et peut atteindre des records en particulier dans les herbiers qui constituent des mattes, comme 
Posidonia oceanica ou Thalassodendron ciliatum. Pour les herbiers de Posidonia oceanica en Méditerranée les biomasses 
peuvent atteindre 900g de matière sèche (Ms) par m² pour les feuilles,  jusqu’à 470g Ms/m² pour les épiphytes des feuilles, 
jusqu’à 50Ms pour les épiphytes des rhizomes, et jusqu’à 5500g Ms pour les rhizomes et racines (Bou, 2006). Si ce 
stockage de biomasse est élevé, la production l’est aussi et assure un apport abondant de matière organique qui est la 
source énergétique de base pour un réseau trophique souvent très complexe.  

Les activités métaboliques et la structure des herbiers modifient les conditions physiques et chimiques de la colonne d’eau et 
des sédiments des zones colonisées (Larkum et al., 2006). La respiration et la photosynthèse modifient les concentrations 
d’oxygène dans la colonne d’eau mais aussi dans les sédiments. La production peut ainsi dépasser 10 g O2 par m2 et par 
jour (Hemminga & Duarte, 2000). La production d’oxygène par la photosynthèse excède de près d’un ordre de grandeur, 
dans des conditions normales, les besoins pour la respiration. Cet excès est partiellement stocké dans les tissus internes et 
lacunes aérifères des feuilles. 

Les herbiers ont également un rôle sur le métabolisme du calcaire, d’une part en augmentant la dissolution des carbonates 
au sein des sédiments et d’autre part en augmentant la précipitation des carbonates par le développement des algues et 
d’autres organismes épibiontes calcaires. Les rhizomes et les racines relarguent de l’oxygène et ce qui facilite les processus 
de minéralisation par la voie aérobie et donc une production de gaz carbonique accélérant le processus de dissolution des 
carbonates (Marba et al., 2002). Les différents rôles que peuvent jouer les herbiers sur la biogéochimie de l’eau et des 
sédiments dépendent cependant des espèces elles-mêmes car elles ont un développement des systèmes racinaires et des 
rhizomes très variable. Ainsi, les Halophila ont un système racinaire peu développé au regard de celui des grandes espèces 
formant des mattes comme les posidonies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Représentation schématique des sources (A) et puits (B) potentiels d’oxygène chez les magnoliophytes marines 
(Source : Borum et al., 2007). 

 
A : À la lumière, la photosynthèse par les feuilles est la seule source d’oxygène pour la plante. À l’obscurité, quand la 
pression partielle d’oxygène dans la feuille est inférieure à celle de la colonne d’eau, de l’oxygène est transféré de l’eau aux 
feuilles par diffusion passive.Théoriquement, un processus équivalent existe au niveau des rhizomes et racines mais la 
rhizosphère des herbiers est généralement anoxique. 

B : De l’oxygène est perdu en permanence par la consommmation due à la respiration des feuilles, rhizomes et racines. À la 
lumière, de l’oxygène produit par photosynthèse est aussi perdu dans l’eau par la formation de bulles ou par diffusion. De 
l’oxygène est perdu en permanence par les racines et rhizomes dans le sédiment (le pointillé représente la limite de la zone 
de diffusion d’oxygène dans le sédiment). 

 

A 

 

B 
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2.2 Réseau trophique 

La biodiversité fonctionnelle des herbiers est très élevée, favorisée par la structure en trois dimensions de la végétation 
développée en un réseau inextricable de feuilles, de tiges et de rhizomes. Cette structure crée une grand nombre de 
microhabitats permettant la présence d’une grande diversité de groupes trophiques et d’espèces. La composition des feuilles 
est souvent riche en lignine et en cellulose, ce qui limite le nombre d’espèces d’herbivores qui peuvent les consommer 
directement. Les herbivores consommateurs d’herbiers sont de grandes espèces comme les tortues, les mammifères 
siréniens (le dugong et les lamentins), quelques poissons (certaines espèces de perroquets comme les Leptoscarus sp., des 
chirurgiens) et quelques macroinvertébrés (certaines espèces d’oursins comme Tripneustes esculentus et Diadema 
antillarum dans les Caraïbes, Echinometra mataei dans le Pacifique, Tripneustes gratilla en océan indien ; des nudibranches 
du genre Aplysia).  

 

Localement, les oursins peuvent être très abondants : ils 
sont alors capables par leur action de broutage de modifier 
considérablement le fonctionnement écologique des 
herbiers, créant des zones arasées qui diminuent la 
biodiversité associée et facilitent l’action érosive des 
vagues.  

 

 

 

 
Figure 8 : Oursins herbivores (Tripneustes esculentus) dans 
un herbier mixte à Thalassia et Syringodium aux Antilles 
(Crédit photo : C. Hily) 

 

La plupart des autres invertébrés herbivores, mollusques gastéropodes principalement, consomment principalement les 
algues associées en épibiontes ou sur le sédiment, petites macrophytes et microphytes. Ils sont appelés microbrouteurs. 

Le rôle des épibiontes est important dans le fonctionnement des herbiers. Les feuilles des magnoliophytes marines sont en 
effet d'excellents supports pour de nombreux organismes vivants constituant l’épiphyton (ensemble des espèces vivant à la 
surface des végétaux). Ceux-ci sont de nature variée : bactéries, champignons, protozoaires, algues microphytes, 
méiofaune, algues macrophytes et macroinvertébrés. Les micro-organismes s’agglomèrent à des éléments particulaires 

organiques et inorganiques (grains de sables ou de vase) et constituent ce qu’on 
nomme communément un biofilm. Ce biofilm colonise progressivement les feuilles 
sous forme de successions écologiques, rythmées par les saisons, tout au long de la 
vie de chaque feuille. La durée de vie des feuilles varie de 11 jours pour les 
Halophila, à environ 130 jours pour les Posidonia, à l'exception de Amphipolis 
antartica dont les feuilles peuvent durer 3 ans. Les algues épiphytes (Figure 9) sont 
un maillon important de la production primaire des herbiers, équivalents dans 
certains cas à la production primaire des phanérogames elles-mêmes. Ces algues 
présentent souvent une forte richesse spécifique, les herbiers d’Amphibolis griffithii 
peut ainsi supporter jusqu’à 150 espèces différentes d’épiphytes.  

 

 

 

 
Figure 9 : Dévelopement d’épiphyton (algues et hydraires) sur les feuilles de Zostera 
marina (Crédit photo : C. Hily). 
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Les invertébrés qui sont fixés sur les feuilles ont été beaucoup moins bien étudiés que les algues, surtout en zone tropicale. 
De nombreux groupes y sont représentés comme les bryozoaires, les tuniciers, les éponges, les foraminifères, les hydraires 
(Figure 10). Dans ce cas aussi, logiquement plus la durée de vie des feuilles est longue et plus la surface colonisable est 
grande (feuilles longues et larges), plus la diversité et la taille moyenne des épiphytes est importante. Les espèces mobiles 
qui se déplacent sur les feuilles, comme de nombreux gastéropodes, dont certaines espèces sont totalement inféodées aux 
herbiers, se nourissent sur le biofilm et les jeunes macroalgues ; ils font partie du groupe trophique appelé microbrouteurs. 
De nombreux crustacés amphipodes et isopodes détritivores sont également étroitement associés à l’épiphyton. 

 

 

Figure 10 : Exemples d’invertébrés épibiontes des phanérogames marines : ascidies (à gauche) et foraminifères (à droite)  
(Crédit photos : S. Job). 

 

 

Les interactions phanérogames-algues épiphytes-microbrouteurs 
constituent donc un processus clé dans le fonctionnement des 
herbiers, car du contrôle de la production primaire des épiphytes par 
les microbrouteurs dépend la bonne croissance des feuilles. Certains 
poissons herbivores, comme les mugilidés, sont aussi capables 
d'exercer un contrôle de la biomasse des algues épiphytes des 
herbiers. La régression de ces brouteurs par la pollution ou la 
surpêche peut induire des conséquences dramatiques pour les 
herbiers. En effet, un trop fort développement des épiphytes est 
connu pour créer un effet d'  « ombrage » limitant la photosynthèse 
des feuilles (Figure 11). Ce processus qui est devenu fréquent dans 
le cas des eaux côtières, de plus en plus enrichies en sels nutritifs, 
peut évoluer jusqu’à une disparition complète des herbiers. En effet, 
ces eaux enrichies favorisent la croissance très rapide d’algues 
filamenteuses brunes et vertes qui atteignent de fortes biomasses. 
L'abondance et la diversité des brouteurs des épiphytes sont donc 
des éléments essentiels dans la résilience des herbiers face à la 
dégradation de la qualité des eaux côtières. 

Figure 11 : Développement d’épiphytes sur des 
tiges de Syringodium isoetifolium, à proximité du 
quai de Mata Utu, île de Wallis (Crédit photo S. 
Job). 
 



Synthèse bibliographique sur les herbiers de phanérogames marines C. Hily & S. Job (2015) 

Pour la Direction de l’Environnement de la province Sud 13 

 

Cependant, dans la plupart des herbiers une majeure partie de la production primaire n’est pas consommée directement 
mais entre dans le réseau trophique par la voie des débris. Ceux-ci vont s’accumuler, soit sur place à la base des feuilles où 
ils forment une litière, ou ils sont exportés par les courants et les houles, parfois très loin de leur point d’origine. Les feuilles 
mortes peuvent ainsi s’échouer sur les plages et 
former de véritables banquettes. Elles peuvent 
aussi s’accumuler dans des zones récifales, des 
mangroves, des vasières… Elles vont alors se 
dégrader lentement sous l’action des bactéries et 
des champignons, favorisée par un processus de 
fragmentation sous l’action de l’hydrodynamisme et 
de la consommation par les espèces détritivores 
(principalement des crustacés amphipodes et 
isopodes, mais aussi des oursins). Peu a peu, les 
fragments résiduels deviennent de plus en plus fins 
et finissent sous forme de particules fines de 
matière organique accumulées en surface ou 
enfouies dans le sédiment. Ces particules sont 
consommés par les espèces déposivores 
(principalement des vers annélides mais aussi des 
holothuries). Tous ces consommateurs primaires 
constituent des proies pour une large gamme de 
consommateurs secondaires qui diversifient le 
réseau trophique. Plusieurs niveaux de prédateurs 
sont ainsi présents, parmi lesquels dominent les 
poissons, qui viennent chasser dans les herbiers 
principalement la nuit en provenance 
d’écosystèmes voisins (récifs coralliens, fonds 
rocheux, ou des profondeurs) et les invertébrés, 
sortant la nuit de leur terrier ou cache (crustacés, 
crabes, langoustes, gastéropodes et céphalopodes) 
(Figure 12).  

 

 

 

 

3 Les enjeux de conservation des herbiers 

Les herbiers sont des écosystèmes particuliers qui abritent une grande diversité d’espèces, dont des espèces présentant un 
intérêt économique (consommées et/ou commerciales), des espèces rares ou menacées. Les herbiers sont fragiles puisque 
leur existence dépend du maintien d’une ou quelques espèces vivantes. Enfin, ils présentent un fort intérêt patrimonial. 

 

3.1 Espèces rares et menacées  

Les magnoliophytes marines ont un intérêt patrimonial intrinsèque du fait de la faible diversité des espèces existant de part 
le monde. La disparition d'une seule espèce correspondrait en effet à près de 0,5 % de la diversité spécifique mondiale. Les 
caractéristiques originales de fonctionnement biologique, mode de reproduction et adaptation au milieu marin en font des 
curiosités botaniques rares, qui en tant qu'espèces mériteraient un effort de protection systématique. Leur répartition 
sporadique à l'échelle mondiale, le faible taux d'espèces ubiquistes comparé aux espèces endémiques (à l'échelle de 
bassins régionaux) renforce cet intérêt. Aux échelles locale et régionale, l'intérêt patrimonial des espèces se renforce 
puisque le nombre d'espèces y est souvent très faible (2 pour l'Atlantique nord-est) et ne dépasse guère la dizaine (Bassin 
Caraïbe : 7 espèces ; Lagon de Nouvelle-Calédonie : 11 espèces), le maximum étant atteint en Australie (29 espèces).   

Les herbiers en tant qu’espèces ingénieures permettent le développement de peuplements animaux et végétaux très 
particuliers et d'une très grande biodiversité spécifique et fonctionnelle associée. Parmi les espèces recensées dans les 

Figure 12 : Réseau trophique simplifié d’un herbier estuairien. 
L’épaisseur des traits exprime l’intensité des relations (Source : 
Edgar, 2001). 
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herbiers, certaines y sont totalement inféodées, d'autres sont y présentes en plus grande abondance que dans les autres 
habitats qu’ils fréquentent naturellement, et enfin, beaucoup d'espèces de différents habitats s'y croisent. Certaines sont 
rares et menacées et présentent donc un fort intérêt patrimonial. 

Comme mentionné précédemment, la consommation directe des feuilles d'herbiers par les macroherbivores est un 
processus limité à quelques espèces et dans certains types d'herbiers seulement. En zones tropicales, les mammifères 
siréniens (dugongs, lamantins) sont des consommateurs quasi exclusifs de phanérogames marines. Espèces 
emblématiques et mythiques des herbiers tropicaux, elles sont devenues très rares et menacées, et ont un fort enjeux 
patrimonial. Les populations résiduelles sont dépendantes des herbiers pour leur survie. La préservation des herbiers dans 
les secteurs où tortues et siréniens sont présents est devenue une priorité des actions de gestion et de conservation des 
écosystèmes côtiers. Elles constituent des espèces-parapluies dont la protection, en préservant leurs ressources 
alimentaires, permet de conserver également toute la biodiversité associée aux herbiers.  

 

 
Figure 13 : Exemples d’espèces marines consommatrices d’herbiers : la tortue (à gauche) et le dugong (à droite). (Crédits 

photos : CAV) 

 

Cependant, tout comme en milieu terrestre pour la conservation des écosystèmes contrôlés par les grands herbivores, les 
actions en faveur des tortues, des lamantins et des dugongs doivent se mener dans un cadre très suivi pour éviter le 
surpatûrage et les pertes de biodiversité associées à la fragmentation ou à la baisse de biomasse des herbiers. La 
consommation des herbiers par les tortues entraîne une défoliation, tandis que les dugongs peuvent aussi consommer une 
partie des rhizomes et des racines. Certaines espèces étant consommées préférentiellement par ces herbivores, la 
sélectivité peut modifier durablement la composition spécifique des herbiers, en favorisant les espèces au développement le 
plus rapide, qui sont principalement des espèces pionnières de petite taille telles que les Halophila, et donc peu favorables à 
l’établissement d’une biocénose associée riche et diversifiée.  

 

3.2 Le rôle particulier des herbiers pour l’ichthyofaune des milieux côtiers 

L'abondance et la diversité des espèces de poissons sont plus élevées au sein des herbiers que dans les sédiments non 
végétalisés. Selon les espèces de phanérogames marines qui constituent l'herbier, leur rôle pour les poissons est également 
très variable. D’une manière générale, la diversité et l'abondance de l'ichtyofaune augmente avec la complexité de l'herbier 
et la taille de la canopée (Ferrel & Bell, 1991). Les taux de croissance des poissons et des invertébrés sont globalement plus 
forts dans les herbiers que sur les zones de sédiments non végétalisés.  

De nombreuses études ont été consacrées au rôle des herbiers pour les populations de poissons, en particulier vis-à-vis des 
espèces d'intérêt commercial qui les utilisent au cours d’une ou plusieurs phases de leur cycle de vie. Si quelques petites 
espèces y résident de manière permanente (Syngnatidés, Atherinidés etc.), la plupart des poissons ne fréquente les herbiers 
que temporairement. 

 

Zone de ponte et de nurserie 

Pour certaines espèces, les herbiers sont des sites privilégiés de reproduction ou encore de nurserie. Pour les poissons, les 
herbiers ne sont pas des aires de pontes mais ils s’y installent au stade de larves ou de post-larves. Dans le lagon sud-ouest 
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de Nouvelle-Calédonie, la plupart des juvéniles des Lutjanidae, Lethrinidae, Mullidae, Labridae et Siganidae ont été 
observés en association avec les fonds meubles avec algueraies ou herbiers (Mellin, 2007). Dans l’Indo-Pacifique, 
l’utilisation de ces habitats par des juvéniles de ces mêmes espèces a déjà été observée dans le nord du Queensland (Coles 
et al.., 2003), aux Philippines (Kochzius, 1999) et au Japon (Nakamura & Sano, 2004). Plusieurs hypothèses ont été émises 
pour expliquer le rôle important de ces habitats : ils apporteraient aux juvéniles un refuge de qualité contre les prédateurs 
(Parrish, 1989), une grande quantité de ressources alimentaires (Cocheret de la Morinière et al.., 2002 ; Nagelkerken et al.., 
2006) ou, grâce à leur superficie généralement supérieure à celle des récifs, les herbiers intercepteraient davantage de 
larves planctoniques (Parrish, 1989). Une étude spécifique menée sur le comportement des becs de cane (Lethrinus 
nebulosus) dans le lagon néo-calédonien renseigne sur le rôle de refuge dans les premiers mois après le recrutement de 
cette espèce (entre novembre et janvier) : la présence des becs de cane juvéniles au sein des herbiers coïncide avec le pic 
de taille maximale des algues et phanérogames qui a lieu durant la saison chaude (Borsa et al.., 2009). Certaines études ont 
démontré que les herbiers pouvaient être sélectionnés par les larves à l’installation (Eggleston, 1995 ; Friedlander & Parrish, 
1998 ; Andrews & Anderson, 2004). Des signaux visuels ou chimiques pourraient être à l’origine de cette sélection : par 
exemple, au Japon, les juvéniles de Lethrinus nebulosus sélectionnent les herbiers comme habitat d’installation par le biais 
de signaux olfactifs (Arvedlund & Takemura, 2006). Etant donné la diversité d’espèces qui ont été observées en association 
avec les herbiers, les résultats de la thèse de Mellin (2007) suggèrent l’existence potentielle d’une diversité de mécanismes 
impliqués dans la sélection des ces habitats par les larves à l’installation. 

Pour les invertébrés, comme les seiches (Sepia 
officinalis), les herbiers de Zostera marina sont des sites 
de pontes privilégiés, les œufs étant fixés aux feuilles. De 
nombreux herbiers de Z. marina des côtes de la Manche 
et de l’ouest Bretagne sont utilisés par les juvéniles de 
l’araignée de mer Maia dactylabrachyata pendant les deux 
premières années de leur vie (Hily, comm. pers.). 
Plusieurs espèces de crevettes du genre Penaeus utilisent 
les herbiers comme nurserie. Les larves planctoniques 
apportées par les masses d’eaux sont recrutées sur les 
herbiers et grandissent pendant quelques semaines à 
quelques mois avant de gagner le large, parfois à plus de 
100 km des herbiers où elles ont grandi (Brewer et al., 
1995).  

 
Figure 14 : Ponte d’un nudibranche Pleurobranchus forskalii au 

sein d’un herbier (Domaine de Déva, Nouvelle-Calédonie) (Crédit 
photo : S. Job). 

Zone de nourrissage 

Certaines espèces de poissons sont herbivores et, même s’ils sont plus souvent des brouteurs d’épiphytes, certains 
consomment les feuilles d’herbiers. C’est ainsi que différents travaux revus dans la publication de Valentine et Duffy (2007) 
signalent la consommation de différentes espèces de Magnoliophytes par les poissons : à titre d’exemples, on peut citer les 
Posidonia australis consommés par Monacantus chinensis et Hyporhamphus melanochir ; les Thalassia testudinum broutés 
par différentes espèces de perroquets (Sparisoma spp., Calotomus carolinus, C. spinidens) ; Halodule whrigtii est 
consommé par Hyporhamphus unifasciatus. De nombreux Scaridae et Siganidae consomment plusieurs espèces comme 
Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Halodule uninervis, Cymodocea rotundata, Syringodium isoetifolium (Ogden & 

Ogden, 1982). Ils sont donc inféodés à cet habitat même s’ils peuvent 
trouver refuge la nuit dans des substrats durs coralliens ou rocheux. 
Inversement, les herbiers constituent des territoires de chasse pour de 
nombreux poissons carnivores (dont des Labridés), majoritairement en 
période nocturne, en provenance de récifs coralliens proches. Des 
espèces d’intérêt commercial s’y nourrissent, comme des goliath, tarpons, 
crossie (Centropomus sp.), perroquets, barracudas, mais aussi des 
invertébrés comme les langoustes, crabes, crevettes, oursins et lambis. 
 

Figure 15 : Poison perroquet Calotomus carolinus, 
espèce consommatrice de phanérogames marines 
(Crédit photo : J.E. Randall - Fishbase). 
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Zone de refuge 

Si les herbiers sont des zones de chasse privilégiées c’est bien parce qu’ils abritent 
de nombreuses proies. En effet, de nombreux poissons y trouvent abri et refuge : 
petites espèces et juvéniles qui se cachent entre les feuilles, dans les entrelacs des 
rhizomes, et profitent du mouvement des feuilles par l’hydrodynamisme pour fuir les 
prédateurs.  

 

 

Figure 16 : Poissons juvéniles se réfugiant dans les feuilles des phanérogames marines 
(Crédit photo : http://www.kohphrathong.com/). 

 

Variation temporelle de la fréquentation des herbiers par l’ichthyofaune 

Le cycle des marées est essentiel dans la fréquentation de l’ichtyofaune : quand les hauteurs d'eau deviennent faibles à 
marée basse, l'essentiel de la faune vagile se déplace et ne restent que de petites espèces, réfugiées dans des vasques ou 
dans des terriers inondés. Le cycle saisonnier modifie également la présence des poissons avec les périodes de 
reproduction, de recrutement et les mouvements des espèces migratrices. Pour l'ensemble de l'ichtyofaune, tous ces 
facteurs induisent une très forte variabilité résultante à différentes échelles spatio-temporelles au sein d'un herbier et entre 
les herbiers. Cette forte variabilité explique aussi les résultats contrastés des études menées pour chercher des corrélations 
entre la perte de surface des herbiers et les diminutions des captures de poissons : la présence d'habitats de remplacement 
à proximité des herbiers en régression peut en particulier modérer la diminution des stocks de poissons. 

 

3.3 La place fonctionnelle des herbiers dans l’écosystème lagonaire 

Les écosystèmes marins sont des écosystèmes ouverts qui présentent de nombreuses interactions entre eux. Les herbiers 
tropicaux sont ainsi en interaction avec les autres écosystèmes côtiers et lagonaires : mangroves, fonds sédimentaires et 
récifs coralliens. Le terme d’interaction sous-entend que les herbiers jouent un rôle fonctionnel vis-à-vis des écosystèmes 
voisins mais aussi que ceux-ci- influencent le fonctionnement écologique des herbiers. Cela sous-entend donc également 
que toute dégradation de l’un de ces écosystèmes entraînera des perturbations sur les écosysèmes connexes  ; mais 
également que l’amélioration de la qualité écologique de l’un favorisera celle des autres.  

Du point de vue des herbiers, les interactions avec les récifs coralliens et les mangroves sont donc à considérer selon deux 
directions : rôle des herbiers sur les écosystèmes associés et rôle des écosystèmes associés sur les herbiers. 

De la côte vers le large un transect théorique simplifié d’un lagon se présente sous forme d’une succession mangrove - 
herbier - récif. Ce schéma peut bien entendu se complexifier par la présence d’un chenal central, de zones de sédiments 
non végétalisés et la présence de récif frangeant à la côte en l’absence de mangrove. Cependant, la fréquente position 
centrale des herbiers entre les mangroves et les récifs leur confère un rôle particulier à la fois comme zone de transit, de 
puits et de source, pour les flux de matière et d'énergie dans les lagons. Les herbiers sont en effet des systèmes ouverts qui 
exportent directement par les débris des rhizomes, racines ou feuilles, indirectement par les exportations de matière 
organique particulaire et dissoute des éléments utiles au fonctionnement des écosystèmes adjacents, sédiments lagonaires, 
récifs et mangroves. 
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Figure 17 : Schéma de la 
continuité fonctionnelle entre 
les trois écosystèmes : 
mangroves, herbiers et récifs 
coralliens (Source : C. Hily, 
adapaté de Moberg & Folke, 
1999). 
 

Lors des épisodes de fortes houles, en particulier au moment des cyclones, les récifs jouent un rôle protecteur pour les 
herbiers, et limitent les effets d'arrachement des pieds. Réciproquement, les herbiers en stabilisant des sédiments diminuent 
les impacts de l'abrasion, la turbidité et la décantation de particules sur les coraux. Des récifs coralliens et des herbiers bien 
développés ont ainsi un rôle synergique pour protéger les plages et les rivages des actions d’érosion induites par les houles.   

Les herbiers jouent un rôle de filtre naturel entre les eaux terrigènes ayant transité ou non par les mangroves, et les récifs 
coralliens. Ce processus de clarification des eaux et de diminution de la charge sestonique sur un gradient côte-récif externe 
est très bénéfique aux coraux. Si l'exportation des feuilles d'herbier vers le récif barrière y amène de la matière organique, 
celle-ci se dégrade lentement sans effet notable sur la clarté de l'eau. Les sels nutritifs apportés par les eaux de 
ruisselement des eaux pluviales et par les eaux usées d’origine anthropiques transitent au dessus des herbiers avant 
d’attendre les récifs barrière. Ils sont partiellement absorbés par les feuilles des herbiers, les algues épiphytes et les 
microalgues et les systèmes racinaires. Cette absorption d’azote et de phosphore au niveau des herbiers diminue les 
possibilités de développement des algues sur les récifs coralliens et améliore donc les conditions de l’environnement pour la 
survie et le développement des coraux. Evidemment, les particules fines piègées par les herbiers peuvent être remobilisées 
dans les phases de houles cycloniques et être redistribuées massivement dans les zones côtières puis évacuées au large 
lors de ces épisodes. Il faut souligner que les mangroves jouent également ce rôle de diminution de la charge sestonique et 
d’absortion des sels nutritifs. Le système de filtre le plus efficace conduisant à des eaux propices au bon développement des 
coraux est donc une continuité de mangrove et d’herbier avant la barrière récifale. Les mangroves en jouant un rôle de filtre 
primaire facilitent l’action des herbiers en évitant que ceux-ci soient étouffés par une prolifération d’algues épiphytes ou de 
particules fines lorsque les eaux terrigènes sont trop chargées en particules et en sels nutritifs.  

Les eaux très oligotrophes sont un frein à la production des herbiers. Lorsque les sites sont très peu anthropisés et que les 
apports terrigènes sont faibles, si des mangroves se développent à proximité des herbiers, les débris organiques produits en 
abondance par la mangrove, fournissent un stock de particules et de sels nutritifs favorisant la croissance des 
phanérogames marines. C'est dans ces conditions par exemple que Thalassia testudinum constitue des herbiers 
extrêmement denses.  

Les herbiers sont des zones de migrations tidale et nycthémérale de nombreuses espèces inféodées aux récifs et aux 
mangroves : une partie de la macrofaune mobile des mangroves se réfugie dans les herbiers lorsque les mangroves sont 
découvertes  à basse mer,  tandis que de nombreuses espèces de récifs, les prédateurs surtout, viennent de nuit chasser 
dans les herbiers qui abritent de nombreux petits poissons et juvéniles (Nagelkerken, 2000). Ces juvéniles sont d’ailleurs 
pour partie les jeunes d’espèces qui passeront leur vie d'adulte au niveau des récifs ou d'autres écosystèmes. Les herbiers 
peuvent jouer un rôle trophique pour certains organismes des mangroves :  il a été ainsi mis en évidence que les larves 
d'organismes inféodés aux herbiers peuvent constituer une partie de l'alimentation des organismes filtreurs fixés en grande 
densité sur les racines des arbres. De plus, les études ont mis en évidence que dans chacun de ces trois écosystèmes, les 
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déplacements de leurs espèces caractéristiques débordent fréquemment sur les écosystèmes adjacents, formant un 
« halo » autour de leur habitat privilégié. Ce processus explique aussi la forte biodiversité des herbiers qui abritent 
temporairement des individus erratiques d'espèces caractéristiques à la fois des récifs et des mangroves. Enfin, d'autres 
espèces comme les tortues utilisent plusieurs écosystèmes dans leur cycle biologique, fréquentant largement les récifs 
coralliens en dehors des périodes d'alimentation passées dans les herbiers. 

Beaucoup reste encore à faire pour bien comprendre les interactions en jeu entre ces trois écosystèmes majeurs des milieux 
côtiers tropicaux. C’est un thème de recherche qui se développe rapidement car il y a une réelle prise de conscience que 
c’est en les considérant dans ce contexte plus large que la conservation de leur bon fonctionnement, et par conséquent le 
maintien de leur biodiversité et des services écosystémiques associés, pourront être assurés. 

 

3.4 Les services rendus par les herbiers à l’homme 

Leur forte biodiversité, mais aussi la structure particulière des herbiers eux-mêmes, augmentent la capacité des herbiers à 
assurer différentes fonctions écologiques qui sont à l’origine des services écologiques dont l’homme peut tirer des bénéfices 
directs ou indirects (biens produits, utilisés et consommés par l’homme et ayant une valeur économique et/ou sociale pour 
les sociétés humaines). Les services rendus à l’homme par les herbiers sont particulièrement élevés et complets dans les 
différents types de services reconnus : services de support, de régulation, de prélèvement et culturels. Ils figurent parmi les 
écosystèmes naturels rendant le plus grand nombre de services aux sociétés humaines, rendant les enjeux de leur 
conservation d'autant plus importants :  

Services de support : bioturbation, productivité primaire, productivité secondaire, cycle des nutriments et de minéralisation, 
cycle de l’oxygène et du carbone.  

Services de prélèvement : pêche vivrière et commerciale de poissons et crustacés, matériaux de construction (cloisons 
sèches), ressource génétique. 

Services de régulation : zone de frai pour certaines espèces (dont des commerciales), zone de refuge pour les juvéniles, 
contrôle des vagues et de l’énergie des courants, régulation de l’érosion et de l’envasement, dynamique de sédimentation 
nécessaire aux micro-organismes et à la faune benthique, stockage de carbone.  

Services culturels : pêche récréative, préservation de la biodiversité marine pour des raisons éthiques, excursions 
scolaires, source de connaissance, vue (paysage), plongée sous marine. 

 

4 Les conditions de vie des herbiers de phanérogames marines 

Comment connaître les zones du littoral dans lesquelles un herbier de magnoliophytes marines pourra se développer ?  

La prédiction des secteurs présentant un biotope favorable au herbiers est d’intérêt majeur aujourd’hui. En effet, les 
régressions constatées partout à travers le monde sous l’action des différentes pressions anthropiques et naturelles 
impliquent de comprendre quels facteurs ont changé et quels facteurs il faudrait modifier pour espérer leur régénération, ou 
pour réussir leur transplantation. Pour répondre à ces questions, il importe de connaître les conditions de vie requises par les 
herbiers pour leur installation, maintien et extension.  

Si des considérations d’ordre général sont possibles, il faut en réalité se poser ces questions à l’échelle de l’espèce pour 
être pertinent dans un contexte précis d’aménagement ou de restauration, car chacune des espèces nécessite des 
conditions de vie particulières. Chacune présente des limites de tolérance et des conditions léthales, et possède une aire 
écologique optimale dans laquelle l’ensemble des principaux facteurs du milieu (température, salinité, hydrologie, sels 
nutritifs, lumière…) sont favorables à l’espèce. Cependant, l’état actuel des connaissances sur les herbiers n’est pas 
suffisant pour tracer cet espace multidimentionnel, correspondant à la composante biotope dans la définition récente de la 
niche écologique d’une espèce. En effet, les travaux scientifiques menés sur les espèces se cantonnent très souvent à 
l’étude d’un ou deux facteurs et ne permettent pas une synthèse correcte de l’amplitude de cette niche/habitat/biotope par 
espèce. 

Nous devons donc nous cantonner dans cette approche à des considérations plus générales en ciblant de préférence les 
espèces du domaine intertropical.  

Les quatres conditions les plus évidentes pour la présence d’un herbier sont un environnement marin, un substrat 
permettant l’enracinement des plants, une immersion et une luminosité suffisantes pour permettre la croissance. De 
nombreux travaux ont détaillé les besoins en lumière solaire des espèces, c’est plus récemment que des travaux précis ont 
identifié les conditions sédimentologiques et les conditions d’immersion autorisant le développement des herbiers.  
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4.1 La salinité 

La plupart des espèces d’herbiers sont capables de tolérer une large amplitude de salinité, depuis des conditions de fortes 
dessalures (S =10) jusqu’à des situations d’hypersalinité, jusqu’à des valeurs de 45 (conditions léthales). En particulier, les 
conditions estuariennes sont bien souvent très favorables aux herbiers. Cependant, ces conditions de salinité extrême 
créent des stress osmotiques, diminuant la fonctonnalité des plants. Les conditions tolérées par une même espèce peuvent 
changer selon son cycle de vie, ainsi la germination de Zostera marina est très bonne à une salinité de 4.5, alors que la 
survie des graines est meilleure aux salinités normales de l’eau de mer (33 – 35). 

 

4.2 La lumière 

Les besoins en lumière solaire nécessaires à la croissance des herbiers sont définis par le pourcentage de l’irradiance 
incidente à la surface de l’eau que la plante doit recevoir pour se développer. Ce pourcentage varie de 4 à 29% (Denison & 
Alberte, 1986). Ces besoins sont globalement plus importants que ceux constatés chez les macro et microalgues. D’une 
manière générale, les conditions limites des profondeurs maximales auxquelles peuvent se développer les espèces ont été 
bien plus étudiées que les conditions limites que peuvent supporter les herbiers dans les zones découvrantes des estrans.  

Une majorité des espèces ne supportent pas l’émersion aux basses mers, cependant certaines comme les Zostera noltii ou 
Halodule uninervis sont des espèces quasiment intertidales. Les Phyllospadix se développent dans l’intertidal rocheux des 
côtes pacifiques nord. Le genre Halophila présente sans aucun doute l’amplitude maximale de profondeur car si des 
populations sont souvent intertidales en zone Pacifique ou dans l’océan Indien, elles peuvent aussi atteindre des 
profondeurs de 40 à 60 mètres dans ces même secteurs. Les espèces qui constituent de grands herbiers homogènes sont 
plus aptes à l’émersion aux moment des basses mers car leurs feuilles serrées et allongées sur le sédiment gardent en 
dessous une lame d’eau qui empêche ou limite la dessication. Une adaptation à la faible profondeur et à l’émersion sur de 
brèves périodes est souvent possible pour les espèces subtidales, avec une taille moyenne des pieds de 50% inférieure 
(feuilles plus courtes et plus étroites) à ceux à proximité mais ne découvrant jamais. Ce n’est pas seulement la dessication 
qui menace les plants émergés, mais aussi la trop forte irradiance et un niveau d’UV trop élevé, qui bloquent la 
photosynthèse. Les espèces adaptées à la zone intertidale montrent souvent des taches rouges, cellules à tanin, 
correspondant à des concentrations de pigments bloquant les UV. 

 

4.3 Le substrat 

Lorsque les conditions de lumière sont satisfaites dans un secteur, il faut bien entendu que le substrat soit libre. Les récifs 
coralliens occupent une partie du lagon et préviennent l’extension des herbiers ; de même que les mangroves qui peuvent 
s’étendre au niveau de la zone intertidale, et par effet d’ombrage empêcher l’extension ou le maintien des herbiers.  

En termes de substrat, une large gamme de sédiments est acceptable pour les espèces. Quelques unes comme les 
Posidonia oceanica, Thalassodendron spp, Phyllospadix spp. peuvent même se développer en milieu rocheux, les rhizomes 
et racines se fixant solidement dans les fissures et s’adaptant à la forme de la roche. 

Si les sédiments meubles sont facilement accessibles au développement des rhizomes et racines, ils peuvent cependant 
devenir des habitats hostiles à la survie de la plante en cas de surcharge organique, qui crée des conditions anoxiques 
néfastes. Même si les herbiers sont bien adaptés à une certaine réduction des sédiments, en créant par un apport d’oxygène 
via le système racinaire une rhizosphère relativement oxydée, ils ne supportent pas très longtemps la présence de sulfure 
d’hydrogène et de méthane (potentiel redox inférieur à -120 mv) dans le sédiment. Cependant, les quelques travaux menés 
expérimentalement montrent que les réactions sont très variables selon les espèces et que la prédiction de présence ou 
d’absence d’herbier en fonction des conditions d’oxydo-réduction des sédiments est très difficile (Terrados et al., 1999).  

La surcharge organique sur et dans le sédiment et sa conséquence en termes de dégradation et d’anoxie peut être un 
facteur essentiel pour expliquer les évolutions des herbiers en termes de surface et de dynamique des patchs. En effet, les 
herbiers très denses et très productifs, se développant donc dans des conditions environnementales optimales, produisent 
une importante biomasse de matière morte par le renouvellement des feuilles et des épiphytes qui s’accumulent au pied des 
plants et restent s’y dégrader si les conditions d’hydrodynamisme sont calmes. La dégradation de cette matière 
autoproduite, à laquelle s’ajoute les matières organiques particulaires piègées dans l’herbier par le ralentissment des 
courants et le filtre des feuilles, crée des conditions qui deviennent défavorables à l’espèce elle-même et conduit à des 
mortalités  plus ou moins importantes, ouvrant ainsi des espaces de sédiment nu. Il y a donc une dynamique de l’herbier 
induite par le renouvellement de la forme et des surfaces relatives des zones de sédiments nu (interpatchs) qui initie de 
nouvelles successions écologiques dont les premiers stades autorisent l’installation d’espèces pionnières d’herbier ou 
d’algues, et à termes la recolonisation par l’espèce dominante. Cette dynamique est permanente et le rôle joué par la 
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matière organique peut être joué dans d’autres conditions environnementales par l’hydrodynamisme ou d’autres facteurs 
naturels (ou anthropiques).  

Finalement, il n’existe pas ou peu de situations où un herbier reste stable sur des périodes pluriannuelles tant le potentiel 
des stress induit par les facteurs du milieu (en fréquence et en intensité) est important et est capable d’induire des 
réactivations de successions écologiques conduisant à un réagencement des patchs et des dominances relatives des 
espèces dans les herbiers plurispécifiques. 

Si la variabilité naturelle des facteurs environnementaux assure une dynamique naturelle des herbiers se traduisant par de 
permanents réajustements des formes des herbiers au sein d’un site donné, il s’agit là d’une forme de stabilité, appellée 
« stabilité dynamique » puisque l’enveloppe globale de l’herbier se maintient sur un cycle pruriannuel. Il en va autrement des 
évolutions (majoritairement des régressions) des herbiers sous l’effets de pressions naturelles apériodiques et d’évènements 
catastrophiques ou bien de pressions anthropiques qui rompent cette stabilité dynamique et font dériver les herbiers qui se 
dégradent jusqu’à leur disparition. Ces pressions et menaces s’amplifient d’années en années partout dans le monde. 

 

5 Les pressions et menaces pesant sur les herbiers 

Les herbiers des zones côtières proches du littoral sont soumises à de nombreuses pressions d’origine naturelle et 
anthropique, agissant de manière directe ou indirecte, exerçant une pression locale ou globale (comme le changement 
climatique). Selon les espèces, les seuils de tolérance aux diverses pressions et la résilience sont très variables. 

 

5.1 Les cyclones 

Toutes les régions tropicales vivent des saisons cycloniques, plus ou moins marquées selon la zone géographique 
considérée. Les cyclones impactent les herbiers par deux types d’actions : venant du milieu terrestre (bassin versant) du fait 
du ruissellement des eaux de pluies ; et du milieu océanique du fait de l’action des houles. Les arrivées d’eaux douces 
issues des fortes pluies diminuent considérablement la salinité des eaux lagonaires. Les espèces de phanérogames marines 
sont plus ou moins euryhalines et tolèrent de manière inégale les variations de salinité. A titre d’exemple, des espèces 
comme Halodule uninervis et Halophila stipulacea s’adaptent très bien à des changements rapides de salinité, tandis que 
Cymodocea serrulata est très sensible à des changements de salinité (Phillips et Menez, 1988). En outre, les pluies intenses 
associées au passage des cyclones lessivent les sols et drainent au milieu marin des particules de terre, des polluants 
divers (rejets issus de l’agriculture, de l’élevage, pollants industriels, domestiques ou urbains) ainsi que des macrodéchets.  

L’érosion sédimentaire générée par les houles cycloniques n’épargne pas les herbiers. Même s’ils présentent une meilleure 
résistance que les sédiments nus grâce à leur système racinaire et rhizomateux, celle-ci est variable selon le système 
racinaire développé par chaque espèce. Par exemple, Thalassia testudinum est dotée d’un très solide réseau racinaire  
résistant remarquablement bien aux événements tempétueux (Cruz-Palacios & Van Tussenbroek, 2005). Par contre, des 
espèces à feuilles courtes (comme Halophila ovalis) présentent des rhizomes peu profonds et de fines racines, ce qui leur 
confère peu de résistance à la houle et aux déferlements des vagues. 

 

5.2 L’émersion 

Les espèces de phanérogames marines tolèrent de manière inégale la 
dessiccation et l’effet des UV. L’émersion à marée basse (ou exondation) 
est un facteur déterminant pour la distribution des herbiers. Les évènements 
climatiques particuliers (fortes marées basses barométriques lors de 
périodes cycloniques, grands coefficients associés à des périodes de forte 
chaleur et vent etc.), qui tendent à augmenter l’émersion et le 
dessèchement des feuilles, vont contribuer à endommager les herbiers. 
Certaines espèces supportent moins bien que d’autres les longues périodes 
d’exondation, comme Thalassia testudinum. 

 
Figure 18 : Herbier de Syringodium et Thalassia découvert à marée basse (St 
Martin) (Crédit photo : C. Hily). 
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5.3 Le changement climatique global 

Accéléré par les activités anthropiques, ce sera un facteur clé dans la dynamique future des herbiers en zone tropicale. La 
montée du niveau de la mer et de la température des eaux côtières sont deux composantes du changement climatique par 
lesquelles la distribution des phanérogames marines devrait être modifiée. Ces modifications seront complexes et variables 
selon les sites, mettant en jeu des processus d’inhibition, de tolérance et de facilitation selon les espèces. Il faut donc 
s’attendre à des variations (extensions ou régressions) des surfaces d’herbiers, mais aussi à des modifications de leur 
composition spécifique, certaines espèces étant défavorisées tandis que d’autres vont en profiter. Les effets secondaires 
induits par le réchauffement des eaux seront également déterminants : les modèles climatiques prévoient davantage 
d’évènements cycloniques associant houles et modifications du régime des marées.  

5.4 La pêche 

La présence de populations d'espèces d'intérêt commercial au sein des herbiers conduit à des pressions fortes de pêche, 
avec des impacts non négligeables non seulement sur la biodiversité dans sa globalité mais sur l’ « habitat herbier » lui 
même. Les pressions se manifestent notamment sous l'action des dragues, chaluts et divers engins traînants, mais 
également par le piétinement lors de la pêche à pied. Les pieds de phanérogames marines sont alors détériorés de manière 
mécanique (Kendrick et al., 2002 ; Leriche et al, 2006).  

 

5.5 Le nautisme et les loisirs nautiques 

Dans les secteurs touristiques où la plaisance est fortement développée, l’effet des mouillages et des hélices de bateaux sur 
les herbiers est un facteur très impactant. Les ancres arrachent les rhizomes et les racines tandis que les chaînes arrachent 
les feuilles. Les mouillages organisés sur des corps morts sont aussi très impactants par les mouvements des chaînes. En 
outre, la fréquentation du lagon par les baigneurs et les activités de loisirs (planche à voile, kite surf) conduisent à un 
piétinement des herbiers. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 19 : Kite-surfers 
et baigneurs à Poé 
(lagon de Bourail, 

Nouvelle-Calédonie) 
(Crédit photo : C. Hily et 

S. Job). 

 

5.6 L’extraction de matériaux coralliens ou sableux 

Destinés à la construction, l’extraction impacte soit directement la zone d’herbier, soit indirectement en induisant des 
processus d’érosion à proximité des secteurs d’extraction. Elle conduit à l’augmentation de la turbidité et à une 
hypersédimentation. 
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5.7 Les aménagements 

Dans les régions les plus touristiques ou à 
croissance démographique forte, le 
développement d’infrastructures comme des 
ports, des ouvrages de défense contre la mer, 
des plages artificielles au droit des hôtels, des 
chenaux de navigation ou encore des 
remblaiements pour gagner des surfaces 
constructibles, se font encore la plupart du 
temps au dépend des herbiers. Indirectement, 
ces ouvrages entraînent une modification des 
courants, du trait de côte et engendrent 
souvent une hypersédimentation. 

 

Figure 20 : Quai de Mata Utu (Wallis) (Crédit photo : P. Nicomette). 
 

5.8 Les effluents terrigènes et polluants 

Comme la plupart des habitats côtiers dans le monde, les herbiers 
doivent faire face depuis quelques décennies à une augmentation des 
charges particulaires dans les eaux et à la sédimentation des particules 
fines sur le fond. Toutes les pratiques humaines sur le bassin versant 
favorisent l’érosion des sols et sont à l’origine de rejets terrigènes au sein 
des eaux côtières. Les exemples les plus connus sont la déforestation 
pour augmenter les surfaces habitables ou cultivables, les feux de 
brousse, les aménagements littoraux et maritimes (constructions de 
routes, d’habitations, dragage, remblais, …), les mauvaises pratiques 
agricoles, l’élevage, l’extraction minière, le rejet d’eaux usées et la 
présence d’espèces animales invasives (cochons, cerfs…).  

La conséquence de l’hypersédimentation est une diminution de la lumière 
disponible pour les phanérogames marines, et donc une diminution de la 
profondeur à laquelle peuvent se développer les herbiers. 
L’hypersédimentation sur les feuilles diminue également la photosynthèse 
et affaibli la croissance et la vitalité des plants.  

Certaines activités (comme l’élevage, l’agriculture ou l’aquaculture), ainsi que le rejet des eaux domestiques, peuvent 
entraîner des apports de nutriments phosphatés et azotés qui peuvent stimuler la croissance des plantes marines et donc 
des herbiers. En zone oligothrophe (comme le sont la plupart des régions tropicales), un développement des herbiers peut 
ainsi être un signe d’enrichissement modéré en sels nutritifs d’origine anthropique. En revanche, en excès, les sels nutritifs 
favorisent également le développement du phytoplancton et des 
macroalgues, dont les épiphytes sur les feuilles des 
phanérogames, qui peuvent aussi avoir un rôle négatif sur les 
herbiers.  

Concernant les pesticides, lorsqu’ils sont tranportés sur les zones 
d’herbiers, ces contaminants chimiques peuvent conduire à une 
perte des feuilles et une réduction de la photosynthèse chez les 
phanérogames (Haynes et al., 2000). 

Enfin, s’ajoute l’altération du rôle de filtre et d’épuration des 
zones humides et des mangroves, situées à l’interface entre la 
terre et les herbiers : le rôle de tampon de ces zones est parfois 
altéré par une dégradation ou une destruction des espèces 
végétales les constituant. Par conséquent, les eaux côtières 
deviennent les réceptacles des effluents terrigènes, pouvant 
entraîner une hypersédimentation sur les zones d’herbiers 
littorales.  

Figure 21 : Hypersédimentation dans un 
herbier littoral côtier (lagon de Bourail, 
Nouvelle-Calédonie) (Crédit photo : S. Job). 

Figure 22 : Développement d’ulves au sein d’un 
herbier littoral côtier soumis à des apports nutritifs 
(Baie de Kouéta, Nouvelle-Calédonie) (Crédit photo : 
S. Job). 
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5.9 Les pesticides, métaux lourds et hydrocarbures 

La contamination du milieu marin par les pesticides, herbicides et leurs produits de dégradation, n’est pas sans 
conséquences sur les herbiers. Même si relativement peu de travaux ont été conduits sur ces effets en milieu tropical, il est 
reconnu que des molécules comme l’atrazine s’incorporent rapidement dans les feuilles et les racines (Schwarzschild et al, 
1994). Ces éléments ont un effet inhibiteur de la photosynthèse. Il a été montré que ces effets sont augmentés lorsque 
d’autres facteurs de stress comme la turbidité ou la dessalure s’ajoutent à celui des pesticides. Toutes les espèces ne 
réagissent pas de la même manière. A titre d’exemple, Halophila ovalis est plus sensible au diuron que Cymodocea serrulata 
(Haynes et al, 2000), ce qui peut induire à terme à des modifications dans la composition des herbiers plurispécifiques. Les 
herbiers accumulent les herbicides (jusqu’à 25 000 fois les valeurs de l’eau de mer) d’où des conséquences sur la chaîne 
alimentaire, ceci est particulièrement vrai pour le dugong qui peut se retrouver hautement contaminé (Haynes et al, 2000).  
Vis-à-vis de la contamination des herbiers par les métaux lourds, la principale difficulté est de quantifier l’exposition aux flux 
contaminants, très variables dans le temps et l’espace. La bio-disponibilité des métaux lourds est très complexe et une 
contamination forte d’un sédiment n’implique pas nécessairement une accumulation dans les herbiers. L’incorporation peut 
se faire via les feuilles à partir de l’eau de mer ou via les rhizomes à partir de l’eau interstitielle et du sédiment, avec de 
larges variations selon les espèces, et les conditions hydroclimatiques (Pergent-Martini & Pergent, 2000, Lyngby et al, 1982). 
En dehors de la contamination et de la bioaccumulation dans la chaîne alimentaire, les métaux lourds peuvent affecter la 
physiologie des herbiers et impacter leur développement et leur survie, via la perturbation du processus de la 
photosynthèse. La sensibilité des herbiers est très variable et il semble que certaines populations d’une même espèce 
puissent ou non développer des adaptations physiologiques (et ou génétiques) (Mc Innis-nG & Ralph, 2004). Des processus 
d’auto-décontamination existent mais restent très mal connus. Il est cependant avéré qu’après des contaminations de courte 
durée, les herbiers puissent se restaurer, comme cela a été mis en évidence par Prange & Dennison (2000), où un herbier 
de Zostera capricorni a repris une photosynthèse normale après une exposition au cuivre. 
Les hydrocarbures sont bien évidemment un problème important de pollution littorale partout dans le monde. En dehors des 
mortalités directes induites par des pollutions lourdes qui enduisent les feuilles, les quantités sub-léthales sont incorporées 
dans les tissus des herbiers en induisant un affaiblissement de leur résistance aux autres stress (Zieman et al, 1984). Les 
effets concernent la croissance et la floraison. Cependant, il faut noter que les herbiers ont une résilience assez élevée aux 
évènements de pollution accidentelle par hydrocarbure et montrent une restauration souvent rapide, de un à deux ans, en 
particulier chez les herbiers subtidaux. Là encore, les effets sont différents selon les espèces, tout comme l’impact des 
dispersants qui peut être plus élevé que celui des hydrocarbures eux-mêmes, chez certaines espèces (Thorhaug et al., 
1986).  

 

5.10 La collecte 

Dans plusieurs régions du monde, les phanérogames marines ont de longue date été utilisées par les communautés locales 
pour de nombreux types de services. Si ces exploitations sont aujourd’hui en nette régression, elles peuvent rester 
impactantes ponctuellement dans certaines régions pauvres ou reculées où subsiste une dépendance culturelle et 
économique vis-à-vis des herbiers. A titre d’exemples, les rhizomes de l’espèce Enhalus acoroïdes servent de nourriture au 
Kenya et en Thaïlande ; de même, les populations Seris au Mexique les transforment en farine ; la richesse nutritive des 
espèces de Zostera en fait un composant de la nourriture dans les élevages de moutons et porcins autour de la Mer Noire. 
Les Thaïlandais tirent profit en médecine des propriétés biologiques de nombreuses espèces. Les fibres de feuilles peuvent 
servir à la fabrication de vêtements, de cordages, de tapis, de tissus d’ameublement, afin de rembourrer des matelas, 
comme isolants thermique et sonore des maisons, comme source de nourriture du bétail en hiver, ou afin de remplacer le 
chaume dans différentes régions du monde (Europe, Asie, Afrique). Elles sont également utilisées comme engrais en 
Tunisie et au Japon, comme paillis en agriculture en Australie, comme matériau d’emballage ou encore dans la lutte contre 
l’érosion, dans les endiguements.  

 

5.11 Une régression gloable des herbiers mondiaux 

Face à cet ensemble de ces pressions, les herbiers de phanérogames marines sont aujourd’hui vulnérables voire en déclin 
de part le monde (Walker et al., 2006). Situés à l’interface entre la terre et la mer, ils subissent de plein fouet les effets du 
développement des activités humaines. Dans les régions les plus peuplées du monde, les scientifiques ont constaté une 
diminution des surfaces occupées par les herbiers en un siècle. Bien que des surfaces aient été détruites alors même que 
l’on ignorait leur existence, des auteurs (Short & Willie Echeverria, 2000) ont extrapolé une perte en herbiers de l’ordre de 12 
000 km² tandis qu’elle était référencée à 2 900 km² entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90. Waycott et al. 
(2009) font état d’une régression de la surface occupée par les herbiers depuis le début des années 80 de 110 km² par an et 
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d’une disparition de 30% de cette aire depuis leur premier recensement en 1879. En outre, ils ont noté que cette diminution 
allait à un rythme de 0,9% par an avant 1940, et que depuis 1990 elle atteint 7% par an. 

 

6 Conclusion  

La prise de conscience collective que les herbiers sont d’une importance considérable dans le fonctionnement des 
écosystèmes côtiers et en particulier ceux des zones intertropicales est encore trop limitée. Même si des efforts sont portés 
par les gestionnaires et les scientifiques pour d’une part minimiser les pressions et d’autre part mieux connaître les 
processus fonctionnels qui régissent leur dynamique vers une dégradation ou une restauration, cela reste insuffisant. Il faut 
faire davantage pour que les constats de perte de surface, récurrents à l’échelle mondiale, puisse s’inverser avant qu’il ne 
soit trop tard. Pour cela, comme dans quelques rares pays comme l’Australie où des initiatives sont déjà en cours, il est 
urgent qu’à une large échelle, la connaissance de leurs intérêts, originalités, richesses et des menaces soit relayée auprès 
des populations locales par des actions pédagogiques d’information et de sensibilisation.  
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Partie 2 : Présentation des herbiers de magnoliophytes marines de Nouvelle-
Calédonie 

 
1. Les écosystème récifo-lagonaires de Nouvelle-Calédonie 

Les paragraphes suivants sont tirés de la « présentation des milieux coralliens de Nouvelle-Calédonie » du site internet du 
comité local de l’IFRECOR NC (http://www.ifrecor.nc/). 

Située à l’est de l’Australie entre 18° et 23°S et 164° et 167° E, la Nouvelle-Calédonie présente une superficie de 18 
500 km². La Zone Économique Exclusive de la Nouvelle-Calédonie a été évaluée à 1,4 millions de km².  

Parmi les terres émergées, on peut distinguer trois grands ensembles : la Grande Terre, les Iles Loyauté et dépendances et 
Îes Chesterfield. 

 
La Grande Terre 

La Grande Terre s’étire sur près de 500 km pour une largeur moyenne de 50 km. Elle est entourée d’un espace lagonaire 
qui s’étend sur près de 800 km Nord-Sud. Il est possible d’y distinguer quatre grands sous-ensembles : 

• Le Lagon Sud, qui s’étend de l’île des Pins jusqu’à Bourail sur la côte Ouest. Cette zone se caractérise par un 
lagon qui devient de plus en plus large vers le Sud (de 1 mille à Bourail à 30 milles à l’extrémité sud) et profond 
(moins de 10 m à Bourail, plus de 80 m dans le Sud). Ce lagon couvre environ 5 000 km². Il est délimité par un 
récif barrière bien formé, des passes relativement nombreuses et des îlots coralliens et récifs intra-lagonaires dont 
le nombre va croissant vers le sud. 

• Le Lagon Ouest, qui s’étend de Bourail jusqu’au nord de Koumac. Ce lagon est assez étroit (moins de 10 milles) 
et peu profond (moins de 15 m). Le récif barrière est souvent large et adossé à des zones sédimentaires peu 
profondes. Les îlots coralliens sont peu nombreux et de petite taille. La limite vers le Nord n’est pas marquée, le 
passage étant progressif vers le Lagon Nord. 

• Le Lagon Nord, s’étend des environs de Koumac jusqu’au « Grand Passage » vers le Nord et jusqu’à l’île de 
Balabio vers l’Est. Sa profondeur va en augmentant vers le Nord pour atteindre plus de 60 m. Les fonds meubles 
dominent, avec des apports terrigènes importants provenant du Diahot. Il y a très peu de récifs intra-lagonaires. 
Les îles (Belep) et îlots ne sont pas de nature corallienne ; leur taille est supérieure aux îlots des autres lagons. La 
barrière récifale est pratiquement continue, les passes étant peu nombreuses. La largeur du récif barrière est 
beaucoup plus grande à l’est qu’à l’ouest et aboutit à un immense récif réticulé au nord de Balabio, zone qui 
constitue une des zones les moins accessibles de Nouvelle-Calédonie. 

• Le Lagon Est, s’étend de Balabio jusqu’à la passe de la Sarcelle au sud de la Grande Terre. Ce lagon se 
caractérise par un récif barrière irrégulier, parfois immergé, et même par endroit par l’existence de deux récifs 
barrière consécutifs. Les fonds sont en général importants (plus de 30 m) et de relief plus tourmenté que dans les 
autres lagons. Les apports terrigènes y sont importants. Les passes sont nombreuses mais souvent mal définies. 
Les îlots sont de nature corallienne et de dimension comparable à ceux du Lagon Sud. 

Au nord de la Grande Terre, au delà du « Grand Passage » existe des récifs à structure d’atoll : les Surprises et Huon. Ces 
pseudo-atolls sont peu profonds et entourés d’un récif barrière bien défini. Chacun de ces récifs comporte des petits îlots. 

 
Les îles Loyauté et Dépendances 

Les îles Loyauté se scindent en deux groupes : les îles surélevées (Lifou, Maré et Tiga) et les atolls ou pseudo-atolls 
(Ouvéa, Beautemps-Beaupré, récifs de la Gazelle et de l’Astrolabe) : 

• Les îles surélevées sont de grands plateaux calcaires d’origine corallienne, entourés par un récif frangeant en 
général très étroit à l’exception de quelques petites baies. Il n’existe aucun récif barrière autour de ces îles. Les 
rivières étant absentes de ces îles, les apports terrigènes restent faibles. 

• Les atolls sont de taille et nature diverse : Ouvéa est un atoll basculé d’assez grande taille (900 km²) entouré d’un 
récif barrière et d’une ceinture d’îlots, les Pléiades, sur deux tiers de son périmètre, le dernier tiers étant constitué 
par l’île principale de nature corallienne. Les autres atolls sont de taille nettement plus réduite, seul Beautemps-
Beaupré étant bien fermé et possédant un îlot. 
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D’autres formations récifales existent au sud et à l’est des Loyauté, en particulier le récif Durand, les récifs frangeants des 
îles Walpole, Mathew et Hunter, ces deux derniers faisant partie de l’arc des Nouvelles Hébrides et étant donc d’une nature 
géologique différente. 

 
Les Chesterfields 

Les Chesterfields sont un chapelet d’îlots bordant un immense plateau d’origine corallienne qui se scinde en deux grandes 
zones : Chesterfield et Bellona. Ce plateau est bordé sur une grande partie de sa façade ouest par un récif barrière, alors 
qu’à l’est ce récif barrière n’est continue que pour le sud de Bellona. Les plateaux des Chesterfields et Bellona sont 
parsemés de pinacles d’origine corallienne de taille parfois très importante, puisque certains font plus de 60 m de hauteur, 
cependant aucun ne dépasse la surface. L’ensemble de ces récifs sont à mi-distance entre la Grande Terre et l’Australie et 
de ce fait sont peu fréquentés. 

 

 
Figure 23 : Limites de l’espace maritime de Nouvelle-Calédonie (Source : Andréfouët et al., 2008). 

 

1.1 Les lagons et récifs coralliens 

Les lagons de Nouvelle-Calédonie couvrent une superficie d’environ 40 000 km². La barrière récifale présente un linéaire 
d’environ 1 600 km, la classant comme la première plus longue barrière continue et la deuxième plus grande barrière au 
monde. On observe à certains endroits un double ou triple récif barrière. 

La Grande Terre est entièrement bordée par une barrière récifale continue affleurante, excepté dans le sud-est où le récif est 
en partie submergé ou absent, distant de 1 à 70 km de la côte. Il délimite un lagon dont la profondeur moyenne est de 25 m 
dans l’ouest et de 40 m dans l’est avec un maximum de 80 m dans les fosses de la Corne Sud.  

Mise à part l’île d’Ouvéa, qui est un atoll en partie immergé avec un lagon central, les autres îles principales des Loyauté 
(Maré et Lifou) ne possèdent que des récifs frangeants, car elles sont soulevées.  
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Les récifs de Nouvelle-Calédonie sont extrêmement variés par eux-mêmes, mais sont voisins d’une grande variété d’autres 
habitats tels que herbiers, algueraies, mangroves, estuaires, plaines lagonaires, etc. qui leur apportent des spécificités 
supplémentaires. Cette diversité de biotopes permet à la Nouvelle-Calédonie d’abriter une biodiversité remarquable. 

 

1.2 Les sédiments meubles non végétalisés 

Les formations meubles littorales et lagonaires de la Grande Terre ont été classées en trois types : 
• Des fonds envasés sur les littoraux, aux embouchures de rivières et dans les baies. 
• Des fonds de sables gris dans la plaine lagonaire. Les fonds de sables gris sont par endroit occupés par des 

accumulations de petits nodules algaires branchus formant du maërl ou alors par des algueraies dominées par des 
chlorophytes Halimeda, Udotea et Caulerpa. 

• Des fonds de sables blancs au niveau de l’arrière-récif.  
 

1.3 Les mangroves 

Les mangroves sont des formations végétales halophiles submergées à marée haute se développant en région tropicale le 
long des baies abritées, des lagunes, des deltas et des îlots immergés à marée haute (Huberman, 1956). Elles constituent 
une zone de transition entre le milieu marin et le milieu terrestre. Si cet écosystème est resté longtemps méconnu, il est 
désormais communément admis qu’il joue un rôle primordial dans le maintien des récifs et de la biodiversité marine. La 
mangrove constitue une barrière physique filtrante permettant de retenir les particules terrigènes en provenance du milieu 
terrestre et contribue ainsi à limiter la turbidité des eaux lagonaires voisines. Outre cette filtration physique, elle assure 
également une filtration chimique (transformation des composés azotés et phosphatés d’origine terrigène en nutriments 
disponibles pour les organismes marins, fixation des polluants), participant ainsi à l’enrichissement et à l’épuration des eaux 
lagonaires. La mangrove joue un rôle dans la protection du littoral contre les agressions de la houle, des tempêtes et des 
cyclones. Cet écosystème abrite enfin une biodiversité importante en espèces animales et végétales et fournit un refuge et 
une nurserie pour de nombreuses espèces marines (poissons, oiseaux, invertébrés). 

La Nouvelle-Calédonie totalise plus de 35 000 ha de mangroves et formations associées incluant les tannes nus ou herbeux, 
les marécages à cypéracées ainsi que les zones inondées ou envasées situées au-delà du trait de côte (Marchand et al. 
2007 ; Virly 2008). Les formations arbustives ou arborescentes sont prédominantes par rapport aux zones de tannes ou de 
marais (respectivement 74% et 26% de la surface totale des mangroves). La côte ouest abrite 88% de la superficie des 
mangroves, avec quasiment la moitié des mangroves de Nouvelle-Calédonie située au nord-ouest. La formation végétale 
prédominante est constituée de palétuviers à échasses (Rhizophora spp.), suivie de la strate à Avicennia marina (palétuviers 
nains ou gris) et des zones de tannes. La biodiversité végétale associée aux mangroves (mangroves, zones de tannes, 
plages et arrière-plages) rassemble 175 espèces, incluant 7 espèces de Rhizophora, dont 11% sont endémiques au territoire 
(Jaffré, Rigault et Munzinger dans Bonvallot et al. 2012).  

 

2. Les herbiers de phanérogames marines : état des connaissances 

2.1 Les études menées sur les herbiers de Nouvelle-Calédonie 

Les études sur les herbiers de phanérogames marines de Nouvelle-Calédonie, qu’elles soient à caractère scientifique ou 
menées dans le cadre de projets d’ingénierie, sont très limitées.  

Elles ont débuté avec les travaux de Garrigue (1987) sur les communautés de macrophytes associées aux fonds meubles 
du lagon sud-ouest. Cette étude consistait à caractériser et cartographier les communautés de macrophytes du lagon sud-
ouest de la Grande Terre, en récoltant des échantillons de fonds meubles par dragages, suivie de l’identification des algues 
et phanérogames en laboratoire.  

Bien que les premiers travaux taxonomiques dédiés à quelques espèces formant les herbiers soient consignés dans la 
monographie des herbiers mondiaux de Den Hartog (1970), la liste spécifique la plus complète sur les phanérogames de 
Nouvelle-Calédonie a été publiée en 2006, dans le cadre de l’inventaire de la flore algale réalisée pour l’édition du 
Compendium des espèces marines de Nouvelle-Calédonie (Payri, 2006a). Cette même année, un manuel d’identification 
des 11 espèces rencontrées sur le territoire, incluant des informations sur leur biologie et leur répartition, a été publié par 
l’IRD de Nouméa, avec le concours de l’IFRECOR (Payri, 2006b). 
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Dans le cadre des programmations 2000-2005 puis 2006-2010 du programme Zonéco, une équipe de l’IRD Nouméa a 
réalisé une cartographie générique des herbiers peu profonds (<5m) de la Grande Terre et des îles Bélep et île des Pins, à 
partir d’images Landsat prises entre 1999 et 2003 (Dirberg, 2005 ; Payri et al., 2005 ; Andréfouët et al., 2010 ; Juffroy et al., 
2011). Cette cartographie fournit trois classes de densité, et une enveloppe d’étendue maximale des herbiers peu profonds. 
Elle s’articule en sept planches à l’échelle du 1/ 100 000ème. Afin de valider l’analyse spectrale, des données in situ ont été 
acquises entre juin 2004 et mars 2009 sur les zones suivantes : lagon Sud-Ouest, Koné, Balabio, Pam, Port-Bouquet, Ile 
des Pins, Goro, Ouasse, Moindou, Cap Goulevain, Voh, Belep, Yandé, Hienghène, Pouébo, Pouembout et Bourail. A l’issue 
de ce travail de cartographie, un outil interactif d’aide à la sélection de méthodes de caractérisation et de suivi des herbiers a 
été produit (Fontan et al., 2011). 

Concernant la faune associée aux herbiers, les premières observations sur les peuplements de poissons ont été faites par 
Kulbicki et ses collaborateurs de l’IRD de Nouméa, à partir de 1984. Jusqu’alors, les algueraies et herbiers n’avaient jamais 
été échantillonnés pour les poissons de façon quantitative en Nouvelle-Calédonie et aucune méthode n’était préconisée 
(Kulbicki, 2006). A l’heure actuelle, grâce à plus de 30 années d’investigations menées par les équipes de recherche de 
l’IRD de Nouméa, les peuplements de poissons constituent le compartiment biologique le plus étudié dans les herbiers.  

Une thèse de doctorat intitulée « sélection de l’habitat à l’installation et utilisation de l’habitat post-installation chez les 
poissons récifaux-lagonaires de Nouvelle-Calédonie » (Mellin, 2007) a apporté un éclairage important sur le rôle des 
herbiers comme habitat d’installation des juvéniles de certains poissons récifaux.  

En 2008-2009, dans le cadre d’un stage de master, Fontan (2009) a caractérisé huit herbiers localisés au droit de Nouméa, 
leur environnement (notamment les caractéristiques sédimentaires), et leur faune associée (invertébrés et poissons).  

Dans le cadre du projet COGERON, une étude des pêcheries d’holothuries a été menée en province Nord, au niveau du 
plateau des Massacres, où s’étend le plus grand herbier de Nouvelle-Calédonie (2 600 ha) et qui constitue une zone de 
pêche pour les populations de la zone (Léopold, 2011). Ce projet basé sur la gestion participative des ressources (impliquant 
les pêcheurs de Boyen et la province Nord - service des pêches et gardes nature - et coordonné par l’IRD) a permis de 
proposer des mesures de gestion de la ressource en fonction des zones d’habitats, qui sont appliquées depuis 2008. 

Une thèse de doctorat est en cours (2012-2015) sur la conservation du dugong (Dugong dugon) en Nouvelle-Calédonie, 
espèce étroitement liée aux herbiers de phanérogames marines (doctorant : Christophe Cleguer ; superviseurs : Pr Helen 
Marsh (James Cook University) et Pr Claude Payi (IRD & Université Pierre et Marie Curie)). 

Des études ponctuelles et localisées ont été menées ces dernières années sur des zones d’herbiers soumises aux impacts 
potentiels de travaux d’aménagements littoraux. Ces études ont visé à cartographier les zones d’herbier, à les caractériser, 
et à acquérir des données quantitatives permettant leur suivi temporel afin de mesurer les impacts des projets sur cet 
écosystème remarquable. Elles sont listées ci dessous (liste non exhaustive, seuls les bureaux d’études EMR, CAPSE, 
SOPRONER, BIOEKO et CORTEX ayant été consultés) : 

• Lagon de Deva (Bourail) : étude d’impact environnemental relative à l’implantation de l’hôtel Sheraton. État initial 
sur cinq stations de suivi et suivi temporel (CAPSE, 2008, 2009, 2012a, 2012b et 2013a). 

 
• Baie de Koutio-Kouéta (Nouméa) : étude d’impact environnemental relative à l’extension d’une zone de stockage 

des déchets inertes. Cartographie des herbiers et état initial sur quatre stations de suivi (Job, dans CAPSE, 
2013b et 2014a). 

 
• Baie des Citrons (Nouméa) : étude d’impact environnemental relative au rechargement de la plage de la baie des 

Citrons. Cartographie des herbiers, état initial sur quatre stations de suivi et suivi temporel (Job, dans CAPSE, 
2012c, 2014b, 2014c, 2015a, 2015b). 

 
• Hwadrilla (Ouvéa) : étude d’impact environnemental relative à la construction d’un quai de chargement de 

marchandises. Cartographie des herbiers et état initial sur quatre stations de suivi (Job, dans CAPSE, 2012d). 

 
• Zone VKP (zone d’influence du projet minier KNS SAS) : caractérisation et suivi spatio-temporel des herbiers de 

phanérogames de la zone VKP (SOPRONER, 2010 à 2014). 

 

Dans le cadre du volet « Herbiers » du Thème d’Intérêt Transversal (TIT) Réseaux d’observation de l’IFRECOR, différentes 
actions de terrain sont menées au cours du plan d’action national 2011-2015 afin d’améliorer les connaissances sur les 
herbiers de phanérogames marines dans les différents territoires de l’Outre-mer français et en particulier pour initier des 
suivis en appliquant autant que possible un protocole homogène entre les territoires. Une mission a été menée en Nouvelle-
Calédonie du 20 novembre au 5 décembre 2012 (Kerninon, 2015). Sept sites ont été définis selon les besoins de la province 
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Sud et échantillonnés sur la côte Ouest de cette dernière : Poé, Gouaro Deva, Baie de Gouaro, Nessadiou, Moindou, 
Konduyo et Larégnère-Signal. En complément, dix sites ont été prospectés en plongée libre : anse Vata, camping de Poé 
(Nord-Ouest et Sud-Est), Poé rivière, Rivière de sable d’Oro, plage d’Oro, plage de Kuto, plage de Kanumera, îlots 
Larégnère-Signal. 

Enfin, il faut signaler qu’aucun travail de recherche scientifique spécifique aux herbiers n’est actuellement développé au sein 
l’IRD de Nouméa ou de l’Université de Nouvelle-Calédonie (Vierra et Wantiez, comm. pers.). 

 

2.2 La répartition des herbiers de Nouvelle-Calédonie 

Les données les plus anciennes (Garrigue, 1987), concernant le lagon sud-ouest de la Grande Terre uniquement et portant 
exclusivement sur les herbiers profonds, ont montré qu’environ la moitié des fonds meubles du lagon sud-ouest était 
recouverte de macrophytes, dont les plus grandes surfaces étaient colonisées par des Caulerpales et des phanérogames 
(Figure 25). La superficie couverte par les herbiers profonds avaient été estimée à 89 000 ha, donnée à considérer avec 
prudence compte tenu des moyens d’investigation, qui ne font pas état de la densité de la végétation et ne prennent pas en 
compte les petits fonds où se trouvent précisément les herbiers denses (Payri, dans Hily et al., 2011). 

 

 
Figure 24 : Répartition des fonds à herbier de phanérogames (Source : Garrigue, 1987). 

 

Selon les travaux menés par Andréfouët et ses collaborateurs (2010), les herbiers peu profonds (compris entre 0 et 5 m de 
profondeur et clairement visibles sur l’imagerie Landsat) occuperaient 40 000 ha des fonds du lagon de la Grande Terre, des 
îles Bélep et de l’île des Pins, se répartissant en 12 664 ha d’herbiers denses, 23 060 ha d’herbiers moyennement denses à 
diffus et 4 093 ha d’herbiers en zones turbides (fonds de baies). Une estimation des zones d’herbiers très diffus (dont la 
présence est supposée car difficilement visibles sur photographie satellites) porterait ces surfaces à 93 635 ha (valeur haute, 
probablemenent sur-estimée). Les herbiers représentent en termes de surface de substrat occupée par surface de récifs et 
lagons, l’un des habitats marins côtiers le mieux représenté en Nouvelle-Calédonie. 
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La répartition des herbiers n’est pas uniforme autour de la Grande Terre avec une plus large étendue sur les littoraux de la 
côte Ouest, notamment entre Moindou et Poya et autour du Cap Goulevain à Bourail ; et dans la région nord de Nehoué, 
Voh et Balabio. Le plateau des Massacres (Voh) abrite le plus grand herbier homogène (Thalassia hemprichii dominant) et 
dense de Nouvelle-Calédonie, d’une superficie de 2 600 ha. Sur la côte est, les herbiers sont plus diffus et confinés dans 
des zones restreintes de la frange littorale ou sur des hauts fonds lagonaires. Ils sont également souvent associés aux îlots 
du lagon où ils occupent en général les petits fonds sous le vent. Enfin, il est fréquent de rencontrer sur les sédiments sablo-
vaseux profonds des chenaux et des lagons Halophila decipiens et H. capricorni. Les herbiers sont également présents 
autour des îles Bélep, de l’île des Pins, à Ouvéa et à Lifou (Payri, dans Hily et al., 2010).  

Aux îles Loyauté, Kulbicki et al. (1993) avaient estimé, à partir d’images satellitaires SPOT, que des herbiers denses 
couvraient 330 ha des fonds marins d’Ouvéa, de Lifou et de Maré.  Les herbiers les plus étendus sont rencontrés en bordure 
des îlots d’Ouvéa. L’absence de lagon à Lifou et Maré se traduit par une richesse spécifique faible et les rares formations 
diffuses ont été observées dans les grandes baies abritées comme celles de Xepenehe ou de Chateaubriand à Lifou.  

Dans les grandes formations coralliennes des Chesterfield-Bellona, des récifs d’Entrecasteaux ou encore de la Corne Sud, 
les seules phanérogames marines observées sont des Halophila spp. qui colonisent les cuvettes sableuses des fonds de 
lagon. Elles restent cependant rares. 

 

 

Figure 9: Cartographie conservative des herbiers par imagerie Landsat autour du sud de Grande Terre et de l’Ile des Pins (TIT ‘Ecosystèmes associés : 

monographie herbier IFRECOR, sous presse). Les zones de conservation principales sont indiquées. 

 

 
Figure 25 : Cartographie conservative des herbiers par imagerie Landsat autour du sud de la Grande Terre et l’île des Pins 

(Source : Andréfouët et al., 2010). 

 

En province Sud, les herbiers sont quasi-exclusivement présents sur la côte ouest et dans la corne Sud. Ils couvrent une 
superficie de 34 612 ha.  
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Figure 8: Cartographie conservative des herbiers par imagerie Landsat autour du nord de Grande Terre et les Belep. Les zones de conservation 

principales sont indiquées (TIT ‘Ecosystèmes associés : monographie herbier IFRECOR sous presse). 

 
Figure 26 : Cartographie conservative des herbiers par imagerie Landsat autour du nord de la Grande Terre et les îles Bélep 

(Source : Andréfouët et al., 2010). 

 

2.3 Les espèces de magnoliophytes présentes en Nouvelle-Calédonie 

Onze espèces de phanérogames ont été identifiées en Nouvelle-Calédonie, appartenant à deux familles et six genres (Payri, 
2006) (Tableau 1 et Annexe 1). Les espèces rencontrées sont des espèces à large répartition dans la région Indo-Pacifique 
et sont communes au Pacifique ouest.  

Les herbiers des zones peu profondes sont rarement monospécifiques. Ce sont généralement des assemblages de trois à 
six espèces en fonction des zones et des expositions. En plus de la composition spécifique, l’abondance relative des 
espèces dans les herbiers, la couverture végétale et le cortège algal varient aussi dans l’espace et dans le temps.  

 
Tableau 1 : Espèces de phanérogames marines présentes en Nouvelle-Calédonie (Source : Payri, 2006b). 

Famille Genre Espèce Caractéristiques 
Cymodoceaceae Cymodocea rotundata C. rotundata est une espèce des zones peu profondes, communément 

rencontrée sur les franges littorales sableuses et autour des îlots. Elle est 
souvent mélangée aux autres espèces. Elle est moins abondante que C. 
serrulata, sauf sur la côte est de la Grande Terre où elle forme des herbiers 
denses monospécifiques. 

  serrulata C. serrulata est une espèce commune, abondante à très abondante sur 
franges littorales sableuses et autour des îlots. On la trouve jusqu’à 10 
mètres de profondeur. Elle est généralement associée aux autres espèces de 
phanérogames.  

 Halodule pinifolia H. pinifolia est est une espèce restreinte à la zone exondable du littoral. Elle 
forme des tapis diffus sur les sables gris vaseux bordant les mangroves, 
occasionnellement accompagnée par H. ovalis et H. minor. 
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Famille Genre Espèce Caractéristiques 
  uninervis H. uninervis est une espèce très commune, abondante à très abondante sur 

franges littorales sableuses et autour des îlots, jusqu’à 10 mètres de 
profondeur. On la trouve dans presque tous les types d’herbiers. 

 Syringodium isoetifolium S. isoetifolium est largement réparti dans les zones de sables fins ou les 
sédiments sablo-vaseux de faible profondeur (jusqu’à 6 m). Cette espèce se 
mélange souvent aux Cymodocea,  Halodule uninervis et Thalassia 
hemprichii. 

Hydrocharitaceae Thalassia hemprichii T. hemprichii se rencontre aussi bien dans les eaux claires des platiers 
coralliens, souvent associée à Halophila ovalis, que dans les zones turbides 
et sablo-vaseuses où elle se mélange alors aux Cymodocea, Halodule 
uninervis et Enhalus acoroïdes. Elle forme des herbiers mixtes sur la côte 
ouest au nord de Moindou et n’a jamais été observée dans le lagon sud-
ouest. 

 Enhalus acoroïdes E. acoroïdes a une distribution restreinte aux zones côtières estuariennes 
aux eaux très turbides et aux sédiments envasés. C’est la plus grande des 
espèces de Nouvelle-Calédonie. Elle forme de petits patchs épars où se 
mêlent souvent Cymodocea, Thalassia hemprichii et Halodule uninervis. 

 Halophila capricorni H. capricorni n’a été recensée que dans le chenal de l’île aux Canards, par 
20 m de profondeur, où elle se développe en taches éparses sur les sables 
coquilliers. Cette espèce pourrait être présente ailleurs, mais la confusion 
sous l’eau avec les autres espèces du genre Halophila peut expliquer cette 
répartition restreinte. 

  decipiens H. decipiens forme des tapis diffus à denses sur les sables fins, dans les 
zones calmes et profondes. Elle est commune dans les fonds de chenaux et 
jusqu’à 60 m de profondeur dans les eaux claires. Elle est rarement 
mélangée à d’autres espèces. 

 Halophila minor H. minor est présente sur les franges littorales, autour des îlots et sur la 
barrière récifale. Elle forme des tapis diffus sur les sables fins à grossiers, 
jusqu’à 4 m de profondeur. Elle est rarement mélangée aux autres 
phanérogames marines. 

  ovalis H. ovalis est l’espèce la plus fréquemment rencontrée de ce genre. Elle est 
présente sur la plupart des substrats meubles (détritique grossier jusqu’aux 
sables vaseux) depuis les petits fonds jusqu’à 20 m de profondeur, seule ou 
mélangée aux autres phanérogames marines. 

 

2.4 La biodiversité associée aux herbiers 

De nombreuses espèces marines sont rencontrées au sein des herbiers, qu’elles y soient inféodées ou de passage. Les 
listes d’espèces présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives ; elles ont été élaborées sur la base des observations de 
terrain de S. Job (comm. pers.) et P. Laboute (comm. pers. et Laboute & Richer de Forges, 2004). 

 

Les échinodermes sont localement abondants dans les zones 
d’herbiers, notamment les holothuries (Stichopus hermannii, 
Holothuria edulis, H. scabra, H. atra, H. lessoni, Bohadschia argus, B. 
vitiensis, Actinopyga miliaris, A. echinites), les oursins (Diadema 
setosum, Echinodiscus bisperforatus truncatus, Mespilia globulus, 
Tripneustes gratilla, Toxopneustes pileolus, Laganum depressum), 
les étoiles de mer (Nardoa gomophia, N. novaecaledoniae, 
Protoreaster nodosus, Pentaceraster alveolatus, Culcita 
navaeguinea) et un grand nombre d’ophiures (Ophiarachna 
incrassata, Macrophiothrix belli, Macrophiothrix rugosa).  

 
 
Figure 27 : Étoile de mer Pentaceraster regulus et 
oursin Diadema setosum au sein de l’herbier de la 
baie des Citrons (Nouméa, Nouvelle-Calédonie) 
(Crédit photo : S. Job) 
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Les mollusques sont bien représentés, s’agissant de gastéropodes 
(Conus marmoreus, C. leopardus, Strombus luhuanus, Lambis 
lambis), de bivalves (Anadara scapha, Hippopus hippopus, Athrina 
vexillum, Gafrarium tumidum, Pinna sp.) ou de nudibranches 
(Discodoris boholiensis, Pleurobranchus forskalii, Hypselodoris 
infucata, Philinopsis cf. cyanea, Aplysia dactylomela).  

 

 

 
 
 
Figure 28 : Bénitier rouleur Hippopus hippopus au 
sein de l’herbier de Déva (Bourail, Nouvelle-
Calédonie) (Crédit photo : S. Job) 

 

Les éponges se mêlent fréquemment aux herbiers, dont les plus 
communes sont Spheciospongia vagabunda, S. inconstans, Cliona 
spp., Disydea herbacea, D. arenaria et Callyopongia subarmigera. 
Des ascidies colonisent certaines phanérogames, en particulier des 
Didemnidae, dont Didemnum molle. Des ascidies solitaires telles 
qu’Ascidia glabra sont également fréquentes.  
 

Figure 29 : Eponge libre et ascidies fixées sur les feuilles des 
phanérogames de l’herbier de Déva (Bourail, Nouvelle-Calédonie) 
(Crédit photo : S. Job) 

 

Il y a plus de 30 espèces de coraux observés dans les herbiers de 
Nouvelle-Calédonie, appartenant principalement aux familles des 
Poritidae, Pocilloporidae et Acroporidae. Il s’agit principalement de 
colonies isolées et de petite taille.  

 

 

 
Figure 30 : Formations coralliennes au sein de l’herbier de Déva (Bourail, 
Nouvelle-Calédonie) (Crédit photo : S. Job) 

 

En ce qui concerne la flore algale, selon Payri (dans Hily et al., 2010), il n’y a pas 
d’espèce particulière ni exclusive de cet habitat : les espèces associées sont le 
plus souvent des espèces de fonds meubles, telles que les algues vertes 
Halimeda macroloba, H. borneensis, H. cylindracea, H.opuntia, Udotea 
geppiorum, U. argentea, Avrainvillea obscura, A. erecta, ainsi que de 
nombreuses espèces de caulerpes dont Caulepa racemosa, C. taxifolia et C. 
sertularioides, qui se développent entre les rhizomes des phanérogames et 
forment une végétation très dense dans certains types d’herbiers. Sur les 
substrats durs mêlés aux fonds meubles occupés par les herbiers ou en 
périphérie des zones sableuses, peuvent se développer de grandes algues 
brunes (fucales et dictyotales). Dans les cuvettes situées sur les platiers des îlots 
de lagon, on observe fréquemment des nodules algaires (rhodolithes) mêlés aux 
rhizomes. Les algues rouges se développent souvent en épiphytes à la surface 
des feuilles ou sur les rhizomes des phanérogames.  

 
Figure 31 : Algueraie à Halimeda cylindracea et Sargassum deccurens associée à 
un herbier (Déva, Bourail, Nouvelle-Calédonie) (Crédit photo : S. Job). 
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Pour la faune vertébrée, plus de 60 espèces de poissons ont été observées dans les herbiers de Nouvelle-Calédonie, dont 
seulement la moitié est composée d’espèces résidentes. Diverses espèces fréquentent les herbiers pour s’y nourrir tandis 
que d’autres sont uniquement de passage.  

Dans les vrais herbiers purs, la diversité des poissons permanents est assez 
restreinte. On peut citer en priorité : Lethrinus harak, Lethrinus variegatus, 
Lethrinus nebulosus pour les Lethrinidae, Cymolutes torquatus, Cymolutes sp., 
Inisistius pavo, Suezichthys devisi, Stethojulis strigiventer, Stethojulis notialis, 
Novaculoides macrolepidotus, Oxycheilinus bimaculatus pour les Labridae, 
Amblygobius sphinx pour les Gobiidae, Lactoria cornuta pour les Ostraciidae (P. 
Laboute, comm. pers.). 

 
Figure 32 : Bossu d’herbe Lethrinus 
harak (Crédit photo : P. Asman - 
FishBase). 

 

Concernant les reptiles, des serpents marins chassent dans les 
herbiers (en particulier les espèces : Hydrophis ornatus, Emydocephalus 
annulatus, Acalyptophis peroni, Aypisurus duboisi.…) et les tortues 
marines viennent s’y nourrir, notamment la tortue imbriquée 
Eretmochelys imbricata et la tortue verte Chelonia mydas. 

 

 
Figure 33 : Tortue verte (Chelonia mydas) broutant un herbier à Mayotte 
(Crédit photo C. Hily). 
 

 

Enfin, le dugong (Dugong dugon), espèce en voie de disparition dans le monde et pourtant communément observée dans le 
lagon de Nouvelle-Calédonie, fréquente les herbiers pour se nourrir. La population de Nouvelle-Calédonie forme la troisième 
population mondiale et la plus grande d’Océanie (Garrigue et al., 2004 et 2008). 

 

2.5 Les pressions sur les herbiers de Nouvelle-Calédonie 

L’ensemble des données relatives aux pressions exercées sur les herbiers de Nouvelle-Calédonie est issue de la synthèse 
des herbiers de Nouvelle-Calédonie par Payri, dans Hily et al. (2010). Seule la partie relative à l’impact de la crevetticulture 
sur la qualité des eaux a été actualisée compte tenu des avancées récentes des connaissances sur le sujet.  

Si les sources de dégradations des herbiers sont aujourd’hui bien connues, leur impact est encore mal documenté en 
Nouvelle-Calédonie. Faute de données sur les impacts des pressions anthropiques et naturelles sur les herbiers de 
phanérogames, il est à ce jour impossible de distinguer l’évolution spatio-temporelle naturelle des herbiers de leur 
dégradation sous l’effet de perturbations liées à l’activité de l’homme. A cela se rajoute le fait que les herbiers soient des 
écosystèmes très dynamique, dont la composition et la surface peuvent évoluer sous la seule influence des conditions 
climatiques. 

 

Les pressions naturelles 

En Nouvelle-Calédonie, les perturbations naturelles auxquelles doivent faire face les herbiers sont essentiellement liées aux 
phénomènes climatiques extrêmes (cyclones, dépressions tropicales, fortes tempêtes, gros coups d’ouest), générant de 
fortes houles et/ou des pluies dépressionnaires intenses. L’hydrodynamisme fort associé à ces événements peuvent 
entraîner la remise en suspension des sédiments du fond (gênant l’activité de photosynthèse) et provoquer le 
déchaussement des rhizomes, qui peut conduire à l’arrachement des plantes. Les herbiers poussant aux abords des îlots du 
lagon et se développant sur les récifs barrières et intermédiaires sont épisodiquement exposés à ce type de perturbation. 
Toutefois, leur taux rapide de croissance leur permet de recoloniser rapidement les zones endommagées.  
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Les pluies torrentielles sur le littoral peuvent charrier d’importantes quantités de particules terrigènes au lagon, qui peuvent 
recouvrir les herbiers situés près des embouchures.  

Dans un contexte de changement climatique, la montée du niveau de la mer et l’érosion subséquente des littoraux menacent 
directement les herbiers côtiers des petits fonds. En outre, il est à craindre que l’augmentation de la température et 
l’acidification des océans portent atteinte à l’intégrité des herbiers. 

 

Les pressions anthropiques 

Destruction physique des herbiers  

Tous les travaux d’aménagement du littoral peuvent porter atteinte aux herbiers lorsqu’ils concernent une zone occupée par 
cet habitat. A titre d’exemple, en province Nord, les grands travaux d’aménagement de la zone portuaire de Vavouto et du 
chenal de navigation de l’usine de traitement du nickel de Koniambo Nickel SAS ont fait disparaître plusieurs dizaines 
d’hectares d’herbiers littoraux durant les opérations de dragage. 

Le piétinement pour la pêche ou la collecte d’invertébrés (holothuries, crabes, poulpes, etc.), l’ancrage des bateaux et le 
passage d’engins motorisés dans des petits fonds, sont sources de dommages pour les herbiers littoraux mais aussi les 
herbiers d’îlots et de hauts fonds (plateaux des Massacres de la région de Voh par exemple). 

 

Eutrophisation des eaux côtières 

Une mauvaise maîtrise des eaux usées domestiques est à l’origine 
d’enrichissements récurrents des eaux littorales dans la grande zone 
urbaine de Nouméa. Plusieurs épisodes de blooms d’algues vertes 
(Ulvales) sur les rivages en témoignent, tout comme le 
développement important des épiphytes algaux et cyanobactériens 
sur les feuilles des phanérogames qui, à terme, altère le couvert 
végétal.  

Les rejets de l’activité crevetticole sont susceptibles d’avoir un 
impact notable sur l’environnement, notamment en terme 
d’eutrophisation ou d’envasement des zones environnantes, comme 
cela a été décrit pour des systèmes d’élevage comparables en 
Australie, en Asie du sud-est ou en Amérique latine (Lemonnier et 
al., 2006). Depuis quelques années, l’IFREMER Nouvelle-Calédonie 
concentre une partie de ses recherches à caractériser les effluents 
de cette activité afin de mieux les suivre et les gérer.  

 

Turbidité et envasement 

Ces deux paramètres sont liés à la fois aux travaux d’aménagement côtiers, qui génèrent des panaches turbides, et aux 
eaux de ruissellement qui charrient des volumes importants de matière tellurique, en raison de la disparition du couvert 
végétal terrestre par le développement des activités minières, agricoles, des feux de brousse et du développement accru 
des populations de cerfs et de cochons suavages.  

La turbidité et l‘envasement modifient les conditions d’existence des plantes en altérant notamment leur activité 
photosynthétique par une réduction de la pénétration de la lumière dans la colonne d’eau et en favorisant le développement 
d’un microfilm particulaire et microbien sur les feuilles des phanérogames, à l’origine de nécroses. 

 

Pollution chimique et par les métaux lourds 

Le transfert des polluants chimiques produits par les diverses activités industrielles développées en Nouvelle-Calédonie fait 
l’objet d’une surveillance imposée aux activités minières dans les usines du Sud (VALE NC) du Nord (KNS). Les polluants 
chimiques (élements majeurs, sels nutritifs, matière organique, hydrocarbures et éléments metalliques) et métaux lourds (As, 
Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni et Zn) sont suivis au sein de la colonne d’eau, dans les sédiments du fond et au sein d’organismes 
vivants (bio-accumulation dans des bivalves). Pour l’heure, il n’a jamais fait été fait état d’une dégradation des herbiers sous 
l’effet de cette pollution.  

 

Figure 34 : Fort développement d’épiphytes sur 
des plants de Cymodocea (Nouvelle-Calédonie) 
(Crédit photo : S. Job). 
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3. Le suivi et les mesures de gestion et de conservation des herbiers en Nouvelle-Calédonie 

3.1 Le suivi des herbiers de Nouvelle-Calédonie 

Le suivi le plus conséquent sur les herbiers de Nouvelle-Calédonie est mené depuis 2007 sur la région VKP, dans le cadre 
de l’évaluation des impacts de l’usine de Koniambo Nickel SAS sur les communautés récifales et écosystèmes associés 
(herbiers, mangroves) (SOPRONER, 2010 à 2014). Ce suivi est réalisé par télédétection (analyse spectrale), couplé à des 
mesures de terrain sur 25 stations d'observation. La méthode employée est celle des quadrats (0,25 m2) selon un protocole 
semi-aléatoire : une station est définie par une localisation géo-référencée au sein de laquelle 10 quadrats sont 
échantillonnés selon un postionnement aléatoire, dans un rayon de 10 m autour du point GPS.  

L’évolution de l’herbier de la baie des Citrons (Nouméa) est régulièrement expertisé dans le cadre du suivi des impacts du 
rechargement en sable de la plage de la baie des Citrons. Le suivi de référence a été réalisé en décembre 2012. Quatre 
suivis ont depuis été mené : en janvier, avril et novembre 2014, puis en mai 2015 (Job, dans CAPSE, 2012, 2014a,b, 2015). 
La méthode employée est également celle des quadrats (0,25 m2) selon un protocole semi-aléatoire : une station est définie 
par une localisation géo-référencée au sein de laquelle 5 quadrats sont échantillonnés selon un postionnement aléatoire, 
dans un rayon de 5 m autour du point GPS. 

L’herbier au droit du Sheraton (Deva, Bourail) a fait l’objet de plusieurs campagnes d’observation (CAPSE, 2009, 2012a, 
2012b et 2013) dans le cadre du suivi des impacts relatifs à l’implantation de l’hôtel. Un suivi de référence a été mené en juin 
2009 (avant l’implantation de l’hôtel) et trois suivis temporels ont été réalisés par la suite, en avril 2012, octobre 2012 et mai 
2013. Au sein de la zone d’étude, cinq stations de 10mx10m (soit 100m²) ont été identifiées et localisées par point GPS. 
Pour chacune des stations, une estimation de la densité des plants de phanérogames marines a été réalisée au sein de 5 
quadrats de 0,0625 m² (quadrat de 0,25 m de côté) disposés de manière aléatoire dans un rayon de 10 m autour du point 
GPS définissant la station.  

En province Nord, le SMRA (Service des Milieux et Ressources Aquatiques) a initié un suivi des herbiers dans la Réserve de 
Nature Intégrale de Nékoro à Poya, en 2013, comprenant trois stations d’observation. Bien que mis en œuvre sur ce site par 
les agents provinciaux, le protocole de suivi a été conçu pour être réalisé de manière participative (sous réserve d’une 
formation et de la supervision des opérations de suivi par un agent provincial). Pour l’heure, le suivi de référence a été mené 
et le premier suivi temporel est prévu courant 2015. Ce type de suivi devrait être prochainement étendu à des herbiers 
d’intérêt de la côte ouest (deux autres sites) et de la côte est (trois autres sites), en collaboration avec les comités de gestion 
des zones listées au patrimoine mondial de l’Humanité (D. Bodmer, pers. comm.). La méthode utilisée est celle préconisée 
par le RESOBS Herbiers de l’IFRECOR (Kerninon, 2015), qui combine une approche par vidéo tractée et par quadrats. 

Il est utile de rapeller qu’en 2011 l’IRD a édité un document technique d’aide à la sélection de méthodes de cartographie et 
de caractérisation des herbiers marins de Nouvelle-Calédonie (Fontan et al., 2011). En fonction de divers critères 
spécifiques, ce document permet de guider le choix d’une ou plusieurs méthodes adaptées aux objectifs. Les critères 
considérés sont : l’échelle spatiale à laquelle s’effectue l’étude (celle d’une province, intermédiaire ou d’un site), la résolution 
de la carte à réaliser (élevée ou faible), la profondeur de l’herbier (intertidal, subtidal, subtidal profond) et le coût logistique 
de l’étude (temps/moyens financiers). Ce document est téléchargeable sur le site web de ZONÉCO (http://www.zoneco.nc).  

 

3.2 Les mesures de conservation des herbiers de Nouvelle-Calédonie 

La prise en compte des herbiers de phanérogames marines par les gestionnaires de l’environnement de Nouvelle-Calédonie 
se fait au travers d’outils réglementaires. 

 

Réglementations internationales 

La faune de Nouvelle-Calédonie comporte plusieurs espèces rares ou menacées inscrites à l’annexe I de la CITES et qui 
fréquentent les herbiers : le dugong et six espèces de tortues. D’autres sont inscrites en annexe II, comme les bénitiers 
(Tridacna spp. et Hippopus hippopus) et les coraux scléractiniaires, qui font partie de la faune fixée des herbiers. 

 

Réglementations régionales 

Les conventions régionales de Nouméa et d’Apia sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Cette dernière fait partie, avec 21 
pays et territoires insulaires du Pacifique et quatre pays développés, du Programme Régional Océanien de l’Environnement 
(PROE), organisation intergouvernementale chargée de promouvoir la coopération, d’appuyer les efforts de protection et 
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d’amélioration de l’environnement du Pacifique insulaire et de favoriser son développement durable. Le Secrétariat gère 
deux programmes : le programme Écosystèmes insulaires a pour objet d’aider les pays et territoires océaniens à gérer les 
ressources insulaires et les écosystèmes océaniques de manière durable et propre à entretenir la vie et les modes de 
subsistance ; le programme Avenirs océaniens a pour objet d’aider les pays et territoires océaniens à s’organiser et à faire 
face aux menaces et aux pressions qui pèsent sur les systèmes océaniques et insulaires. 

 

Réglementations nationales et locales 

La réglementation nationale n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie où la législation en matière d’environnement est de 
compétence locale (du ressort des provinces). Aussi, les provinces Nord et Sud se sont dotées d’un code de 
l’environnement : en 2008 pour la province Nord et en 2009 pour la province Sud. La province des îles Loyauté devrait voir 
son code de l’environnement finalisé courant 2015. 

En province Sud, les herbiers sont reconnus comme étant l’un des cinq écosystèmes d’intérêt patrimonial (avec les forêts 
denses humides sempervirentes, les forêts sclérophylles, les mangroves et les récifs coralliens), lorsque leur superficie est 
supérieure à 100 m². Ils bénéficient à ce titre de dispositions particulières de protection dans les articles suivants du Chapitre 
3 du Titre III:  

• Article 233-1 : impose une demande d’autorisation pour tout programme, projet de travaux, d’installations, 
d’ouvrages ou d’aménagements susceptible d’avoir un impact environnemental significatif sur un écosystème 
d’intérêt patrimonial. 

 
• Article 233-2 : impose la réalisation d’une étude d’impact pour tout programme, projet de travaux, d’installations, 

d’ouvrages ou d’aménagements susceptible d’avoir un impact environnemental significatif sur un écosystème 
d’intérêt patrimonial. 

 

En province Nord, les herbiers ne sont pas spécifiquement listés dans le code de l’environnement comme un écosystème 
remarquable. En revanche, de part leur rôle fonctionnel dans le maintien de la biodiversité marine (rôle de nourricerie, de 
refuge, de réservoir d’espèces, etc.), ils sont de fait considérés comme des milieux à préserver (selon l’article 110-2 du Titre 
I du Livre I). Selon le Service des Milieux et Ressources Aquatiques de la province Nord, un plan d’action environnemental 
provincial complèterait de manière plus opérationnelle le code de l’environnement de la province Nord, et prévoirait la 
conservation des zones d’herbiers de phanérogames (Bodmer, comm. pers.). Ce document n’a pas pu être consulté.  

En complément, certaines espèces, dont la survie dépend du maintien de la vitalité de l’habitat herbier, sont protégées par 
les codes de l’environnement des provinces Nord et Sud : le dugong et toutes les espèces de tortues marines. 

La pêche est également réglementée, et concerne certains organismes fréquentant les herbiers : les picots (Siganidae) 
(fermeture saisonnière), les holothuries (tailles minimales de capture) et les bénitiers (notamment le rouleur : quota de 
capture).  

 
Aires marines protégées 

Dans le domaine de la protection des espaces, chaque province possède sa typologie. Les régimes juridiques de ces aires 
protégées ne sont pas les mêmes en dépit d’une terminologie parfois identique. 

Quatre catégories d’AMP ont été définies par l’article 211-2 du code de l’environnement de la province Sud, calquées sur la 
classification de l’UICN :  

• Les réserves marines intégrales (saisonnières ou non, au nombre de quatre), totalisant 17 150 ha, incluant la 
réserve Yves Merlet, instituée en 1970 et s’étendant sur 17 089 ha, les réserves de N’Digoro, des récifs Sèche-
Croissant et celle saisonnière de l’îlot Goéland, ces deux dernières ayant été créées pour la protection de 
l’avifaune (accès interdit pour la nidification des sternes). 

 
• Les réserves naturelles marines (saisonnières ou non, au nombre de 12), représentant une superficie totale de 

24 490 ha, dont sur la commune de Bourail celles de Poé (3 099 ha), de la Roche Percée et de la Baie des 
Tortues (136 ha) et de l’île Verte (206 ha).  
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• Les aires marines de gestion durable des ressources, huit au total, couvrant une superficie de 2 662 ha, dans 
lesquelles des activités commerciales ou coutumières conformes au plan de gestion approuvé peuvent être 
organisées. 

 
• Les parcs marins du Grand Lagon Sud (GLS) et de la Zone Côtière Ouest (ZCO) couvrant une superficie de 

928 030 ha :  

 
o La Zone Côtière Ouest couvre 255 268 ha et inclus le lagon de Poé ainsi que les cinq réserves marines 

des communes de la Foa et Bourail. 

 
o Le Grand Lagon Sud couvre 672 762 ha et comprend les récifs et lagon de l’île des Pins ainsi que les 

quatre réserves marines des communes de Yaté et Mont Dore. 

 

La surface occupée par les herbiers peu profonds (< -5 m, selon la cartographie de Andréfoüet et al., 2010) au sein des aires 
marines protégées est de 18 302 ha : 52% des herbiers marins de la province Sud bénéficient aujourd’hui d’un statut de 
protection au travers de leur localisation au sein d’une aire marine protégée.  

 

 
Figure 35 : Délimitation de la réserve naturelle de Poé (Source : DENV province Sud). 
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Figure 36 : Délimitation du parc marin de la Zone Côtière Ouest (Source : DENV province Sud). 

 

 
Figure 37 : Délimitation du parc marin du Grand Lagon Sud (Source : DENV province Sud). 
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En Province Nord, il existe aussi plusieurs catégories d’AMP classées en fonction de leur objectif de gestion principal et 
inspirées de la typologie d’aires protégées de l’UICN (article 211-2 du code de l’environnement de la province Nord) :  

• Une réserve naturelle intégrale, celle de la Baie de Nékoro, instituée en 2000. D’une superficie de 1 260 ha, elle 
inclut des mangroves, de vastes platiers ainsi que des herbiers fréquentés par le dugong. Dans cette réserve, la 
capture ou la destruction des animaux marins (incluant les coraux) sont interdites.  

 
• Quatre réserves de nature sauvage (Wanga Ledane, Whan Denece Pouarape, Péwhane et Dohimen), créées en 

2009, couvrant une superficie totale de 5 039 ha. 

 
• Une aire de gestion durable des ressources, au droit des tribus de Hyabé et Lé Jao (commune de Pweebô), créée 

en 2009 et d’une surface de 5 753 ha. 

 
• Un parc provincial, celui de Hyega, créée en 2009 sur 656 ha. 

 

D’autre part, il existe des zones gérées traditionnellement par les populations mélanésiennes, ce qui en fait des AMP 
« officieuses » (Mazzéo, 2007). C’est le cas notamment de plusieurs sites marins en province des îles Loyauté, pour laquelle 
aucune aire marine protégée réglementée n’a été instituée compte tenu de l’absence de code de l’environnement. 

 

 

Aires du Patrimoine Mondial 

Six sites répartis sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie ont été inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité en juillet 2008 
et représentent 1 574 300 ha de récifs et de lagons. La Nouvelle-Calédonie et les trois provinces doivent mettre en œuvre 
les plans de gestion des zones placées sous leur juridiction : la zone des récifs d’Entrecasteaux est gérée par la Nouvelle-
Calédonie, la zone du Grand Lagon Nord et la Zone Côtière Nord-Est sont à la charge de la province Nord, la Zone Côtière 
Ouest et le Grand Lagon Sud sont du ressort de la province Sud. La gestion du site d’Ouvéa et de Beautemps-Beaupré est 
confiée à la province des Iles Loyauté. 

Dans le cadre de son code de l’environnement (paru en 2009, soit après l’inscription des récifs de Nouvelle-Calédonie au 
patrimoine mondial de l’Humanité), la province Sud attribue le statut de parc marin aux sites inscrits à l’UNESCO. La 
province Nord n’a pas encore décreté de statut jurdique à ces zones. Le processus est toutefois en cours, au travers d’une 
réflexion à l’échelle communale (via les comités de gestion) puis provinciale (mise en cohérence des AMP à l’échelle de la 
province Nord), sur la base des actions de gestion identifiées pur chacune des communes concernées par l’inscription au 
Patrimoine Mondial (D. Bodmer, comm. pers.). 

Les surfaces d’herbiers inscrites au patrimoine mondial totalisent un peu plus de 15 000 ha, soit près de 40% de la surface 
totale des herbiers de la Grande Terre, des îles Bélep et de l’île des Pins.  
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Figure 38 : Localisation des six sites inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité pour la Nouvelle-Calédonie (Source : 
Conservatoire des Espaces Naturels). 
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Partie 3 : Présentation des herbiers de magnoliophytes marines du lagon de 
Poé et de la baie de Kanuméra 

 
1. Les herbiers du lagon de Poé  

La zone du « lagon de Poé », telle qu’entendue dans le cadre de la présente étude, s’étend du creek salé au sud, à la passe 
du Cap Goulvain au nord (Figure 39), sur la commune de Bourail, en province Sud. 

 

 
 

Figure 39 : Délimitation de la zone des herbiers du lagon de Poé (Crédit image S. Job). 

 

A l’instar des herbiers de la Grande Terre, des îles Bélep et de l’île des Pins, les herbiers peu profonds du lagon de Poé ont 
été cartographiés à partir de l’analyse d’images Landsat (Andréfouët étal., 2010). L’extrait de cet atlas centré sur cette zone 
est présenté ci-après. 
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Figure 40 : Extrait de l’atlas des herbiers peu profonds de Nouvelle-Calédonie centré sur les herbiers du lagon de Poé (Source : 

Andréfouët et al., 2010). 
 

Selon cette analyse spectrale, la superficie de l’herbier s’étendant sur notre zone d’étude (de la mutuelle des fonctionnaires 
à la pointe de Temrock) est estimée à environ 600 ha. Cette surface est très approximative car les fichiers disponibles via 
Géorep sont au format PDF (et non des couches SIG). Dans le cadre d’une seconde phase du présent projet visant à 
évaluer les variations spatio-temporelles de l’herbier de Deva, cette surface fait l’objet d’une évaluation précise par l’analyse 
de photographies satellites et aériennes récentes couplée avec des reconnaissances de terrain. 

 

Afin de compléter la typologie des herbiers néo-calédoniens initiée pour 
ZONECO, une mission de terrain a été menée par l’IRD sur les herbiers du 
Cap Goulvain, entre 2004 et 2009 (date non spécifiée dans le rapport de 
mission). Cette mission a permis d’affiner les connaissances sur la 
distribution des 11 espèces et des assemblages présents en Nouvelle-
Calédonie et de contrôler l’adéquation entre les analyses spectrales et les 
observations in situ.  

Dix stations d’observation ont été sélectionnées à partir de l’examen des 
images satellitales. On peut noter que seule la station 10 fait partie de la zone 
d’étude du présent projet ; la station 9 est proche.  
Figure 41 : Localisation des stations d’observation du Cap Goulvain (Source : 
Payri et al., dans Andréfouët et al., 2010). 
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Les résultats montrent que tous les herbiers visités sauf un sont des herbiers mixtes et comprennent plusieurs espèces de 
phanérogames. Toutefois les dominances varient, ainsi que le substrat et la physionomie de l’herbier. Au sein du secteur du 
Cap Goulvain, plus de la moitié des espèces de phanérogames recensées en Nouvelle-Calédonie ont été rencontrées (6/11) 
et notamment les 6 espèces les plus fréquemment rencontrées dans ce type de milieu. Une septième espèce, Enhalus 
acoroides n’a pas été observée sur les stations, mais a été vue dérivant en surface, et également en place dans une zone 
côtière adjacente à la zone d’étude. Les espèces Halodule pinifolia et Halophila minor n’ont pas été recensées, mais 
pourraient être présentes en bordure de mangroves découvrant à marée basse. Enfin, les deux dernières espèces, 
Halophila decipiens et H. capricorni, sont cantonnées au fond de chenaux et n’ont jamais été observées en Nouvelle-
Calédonie dans les petits fonds et mélangées aux autres grandes phanérogames. Le gradient rapide d’environnement 
présent dans cette région, incluant un estuaire à mangroves, des chenaux, des récifs frangeants envasés et un récif-barrière 
battu explique la diversité des assemblages observés sur seulement 10 stations. 

En ce qui concerne les stations d’observation inclues ou proches de notre étude (stations 9 et 10), il s’agit d’herbiers mixtes 
se développant en zones très turbides. Les espèces principales, sans réelle dominance par l’une ou l’autre, sont Cymodocea 
serrulata, Halodule uninervis et Syringodium isoetifolium. L’herbier est diffus (0-10% de couverture) en taches mono ou pluri-
spécifiques dispersées. Les feuilles des trois espèces inventoriées sont longues (20 cm). L’herbier est envasé par de la vase 
terrigène fluide. Le cortège algal inclut Avrainvillea erecta, Acanthophora spicifera, Spyridia filamentosa et de nombreuses 
caulerpes (C. sertularoides, C. racemosa var. lamourouxii). 

Dans le cadre du dossier de demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime relatif au projet 
d’aménagement du complexe hôtelier de Deva, une étude d’impact environnementale a été réalisée par CAPSE (2008), 
incluant une reconnaissance biologique du site, menée en juillet 2008. L’état initial du site avait fait état de la présence d’un 
herbier dense sur un fond de sable, qui s’étendait de manière continue sur une largeur comprise entre 120 et 200 m. 
L’herbier a été décrit comme homogène, avec toutefois quelques dépressions généralement colonisées par des anémones 
de grande taille. L’espèce de phanérogame dominante était Cymodocea serrulata. D’autres espèces étaient présentes : 
Halodule uninervis et Thalassia hemprichii. Des coraux épars ont été notés au sein de l’herbier, ainsi que les invertébrés 
suivants : holothuries (Holothuria edulis), éponges, vers (sabelles) et porcelaines tigres (Cypraea tigris).  

En novembre 2012, une mission d’observation de la bande littorale de l’herbier de Deva a été menée à environ 300 mètres 
des travaux du complexe touristique du groupe hôtelier Sheraton, dans la zone située entre le CAP et le projet du complexe 
touristique (Hily & Kerninon, 2013 ; Kerninon, 2015). Deux approches méthodologiques ont été utilisées : l'approche 
stationnelle à pied par l’échantillonnage de trois radiales vidéo de 50 mètres associé à un échantillonnage de biomasse de 
l'herbier ; et l'approche à l’échelle site par vidéo-tractée en bateau, multipliant les radiales de 50 mètres afin de prendre en 
compte l'herbier à une échelle plus globale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 : Localisation des radiales 
d’échantillonnage de Gouaro Deva (Source : 
Kerninon, 2015). 

 

Les résultats de cette étude indiquent que : 

• Les phanérogames marines colonisent 100% des radiales, avec une prédominance des herbiers denses (99% 
d’herbiers denses, 1% d’herbiers moyennement denses). 

• Le long des transects, l’herbier est continu (nombre moyens de patchs égal à 1) et non fragmenté (taux de 
fragmentation de 0%) avec très peu de mitage (seule une zone non végétalisée est observée sur une radiale). 

• Il est constitué d'au moins cinq espèces : Halodule uninervis, Thalassia hemprichi, Cymodocea rotundata, 
Cymodocea serrulata et une espèce du genre Halophila, très probablement H. ovalis. Sur sa partie littorale, 
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l'herbier est dominé par Halodule uninervis moyennement dense à dense, qui se mêle avec Halophila sp. et 
Cymodocea rotundata à mesure que l’on s’éloigne du rivage. A quelque dizaines de mètre du rivage, l'herbier est 
dense, composé de Thalassia hemprichi (espèce dominante), mêlé avec Cymodocea rotundata et quelques plants 
de C. serrulata. 

• L'herbier, de structure plane, est installé dès le rivage et se poursuit plus au large en pente douce.  

• Le substrat est fin notamment en bordure de plage.  

• Il n’y a que peu d'épibiose par les algues filamenteuses ni de couverture biosédimentaire d’épiphyton sur la zone 
couverte par les radiales (de la bordure de plage à 50m vers la barrière récifale).  

• La biomasse moyenne des herbiers est d’environ 372 g/m2 mais celle-ci est variable selon les espèces et un 
gradient côte-large. Pour comparaison, la biomasse relevée sur le site de Poé (au droit du camping de Poé) est de 
208 g/m2.  

• L'herbier semble peu fréquenté et ne présente pas de signes de piétinement (pas de feuilles cassées, 
cheminements…) contrairement au secteur en face du camping de Poé qui semble impacté par le piétinement et la 
pratique du kite surf (l’herbier y est discontinu et fragmenté). 

La fiche technique de description de cet herbier est fournie en Annexe 2. 

Selon les données de survol et de tagging satellite exploitées pour la thèse de C. Cleguer (en cours), il y aurait une forte 
densité de dugongs au nord de la zone de Deva (au nord de la passe Goulvain). Les dugongs utiliseraient la zone de Deva 
au moins à titre de zone corridor pour leur deplacements entre la baie de Bourail et la baie du Cap Goulvain (C. Cleguer, 
comm. pers.).  
	  

2. Les herbiers de l’île des Pins 

Un inventaire floristique des herbiers de phanérogames 
de l’île des Pins a été réalisé par l’IRD de Nouméa entre 
2004 et 2009 (date non spécifiée dans le rapport de 
mission) (Payri et al., dans Andréfouët et al., 2010), afin 
de préciser la distribution des espèces de phanérogames 
marines et des assemblages présents en Nouvelle-
Calédonie et d’augmenter les points de contrôle pour la 
cartographie finale des herbiers de Nouvelle-Calédonie à 
partir d’images Landsat 7.  

Dix-sept stations d’observation ont été sélectionnées à 
partir de l’examen des images satellitales, dont une 
(Station n°2) située en baie de Kanuméra.  

 

 

 
Figure 43 : Localisation des stations d’observation de l’île 
des Pins (Source : Payri et al., dans Andréfouët et al., 2010). 
 

Sur l’ensemble des points d’observation, les résultats montrent que les zones sédimentaires généralement favorables aux 
herbiers sont peu étendues dans la partie Est du lagon, où les substrats durs à dalle corallienne dominent. Les herbiers de 
l’île des Pins sont présents dans les zones de baies, souvent protégées mais aussi parfois assez exposées aux vents et à la 
houle de sud-est. Six espèces de phanérogames ont été recensées : Syringodium isoetifolium, Halodule uninervis, Thalassia 
hemprechii, Cymodocea rotundata, C. serrulata et Halophila ovalis. Les herbiers recensés étaient monospécifiques ou 
mixtes, avec des dominances variables selon les endroits prospectés.  

En baie de Kanuméra, l’herbier a été décrit comme moyennement dense à dense (40-80%) suivant les endroits, dominé par 
l’espèce Cymodocea serrulata. L’espèce Halodule uninervis est présente, et parfois dominante à la périphérie de l’herbier, 
côté terre ou vers le large. La canopée moyenne a été estimée à 15 cm de hauteur. Le substrat est constitué de sable 
corallien. Aucune algue n’a été recensée au sein de l’herbier. 
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La cartographie des herbiers peu profonds de l’île des Pins a été réalisée à partir de l’analyse d’images Landsat et des 
observations de terrain citées précédemment (Andréfouët étal., 2010). L’extrait de cet atlas centré sur l’île des Pins est 
présenté ci-après. 

 

 

 

Figure 44 : Extrait de l’atlas des herbiers peu profonds de Nouvelle-Calédonie centré sur les herbiers de l’île des Pins (Source : 
Andréfouët et al., 2010). 

 

La superficie de l’herbier de la baie de Kanuméra estimée par analyse spectrale n’a pas pu être déterminée, la résolution de 
l’image (PDF) ne permettant pas ce niveau de détail. Dans le cadre de la seconde phase du présent projet visant à évaluer 
les variations spatio-temporelles de l’herbier de Kanumera, cette surface fait l’objet d’une évaluation précise par l’analyse de 
photographies satellites et aériennes récentes couplée avec des reconnaissances de terrain. 

 

 



Synthèse bibliographique sur les herbiers de phanérogames marines C. Hily & S. Job (2015) 

Pour la Direction de l’Environnement de la province Sud 47 

 

En décembre 2012, une plongée de prospection a été réalisée au 
sein de la baie de Kanuméra, dans le cadre de la mission RESOBS 
Herbiers de l’IFRECOR (Kerninon, 2015). Les observations ont été 
menées à l’est du rocher de Kanuméra. Une description a été 
fournie : l’herbier est homogène et dense. Il est composé des 
espèces Halodule uninervis au bord du rivage, mélangé avec 
Cymodocea serrulata en s’éloignant du bord. L’herbier apparaît 
moins érodé qu’au niveau de la baie de Kuto. Il n’y a pas de 
fragmentation en dehors du mitage occasionnel par bioturbation. La 
fiche technique de description de cet herbier est fournie en annexe. 
Figure 45 : Localisation de la zone prospectée au cours de la mission 
RESOBS Herbiers au sein de la baie de Kanuméra (Source : Kerninon, 
2015). 
 

Dans le cadre du diagnostic de l’érosion de la plage de la baie de Kanuméra, une reconnaissance de terrain a été menée 
sur les fonds marins de la partie ouest de la baie. La description suivante a été fournie (LBTP, 2007). 

Description du platier sableux recouvert d’herbiers de phanérogames marines : 
« ces fonds s’étendent en pente douce (déclivité de l’ordre de 5%) depuis le 
platier sableux nu décrit précédemment. Les profondeurs observées s’étalent 
entre -2m et -7m au sud du rocher de Kanuméra. Les herbiers sont composés 
d’un peuplement mixte à Cymodocea serrulata et Syringodium isoetifolium, la 
première espèce étant dominante. L’herbier est dense et en bon état de santé. 
Des algues sont associées, en particulier Padina, Caulerpa sertularioides, 
Codium geppiorum et Hypnea spinella. Le peuplement macro-benthique est 
presque essentiellement représenté par des holothuries (concombres de mer, 
Holothuria whitmaei, H. scabra, H. atra). Des poissons typiquement rencontrés 
dans les herbiers et fonds sableux peu profonds ont été recensés : vivaneaux 
(Lutjanus monostigma et L. fulvus), poissons lapins (ou picots, Siganus sp.), et 
carangues (Pseudocaranx dentex). » 

 

Figure 46 : Vues de l’herbier de la baie de Kanuméra en 2007 (Source : LBTP, 2007).  

 



Synthèse bibliographique sur les herbiers de phanérogames marines C. Hily & S. Job (2015) 

Pour la Direction de l’Environnement de la province Sud 48 

Bibliographie  
 
Andréfouët S., Payri C., Kulbicki, Scopélitis J., Dalleau M., Mellin C., Scamps M., Dirberg G. (2010). Mesure, suivi et 
potentiel économique de la diversité de l’habitat récifo-lagonaire néo-calédonien : inventaire des herbiers, suivi des zones 
coralliennes et rôle des habitats dans la distribution des ressources en poissons de récifs. Rapport Conventions Sciences de 
la Mer – Biologie Marine, IRD Centre de Nouméa / ZoNéCo., 121 pp. 

Becheler R., Diekmann O., Hily C., Moalic Y., Arnaud-Haond S. (2010). The concept of population in clonal organisms: 
mosaics of temporally colonized patches are forming highly diverse meadows of Zostera marina in Brittany, 2010. Molecular 
ecology, 19, 2394-2407 

Borsa P., Kulbicki M., Collet A., Lemer S. & Mou-Tham G. (2009). – Biologie et écologie du bec de cane, Lethrinus 
nebulosus (Forsskål), en Nouvelle-Calédonie. Rapport d'opération ZoNéCo. IRD, Nouméa, 67 pp.   

Borum J., Sand-Jensen K., Binzer T. & Pedersen O. (2007). Oxygen movements in seagrasses. In A.W.D. Larkum et al. 
Eds.), Seagrasses: biology, Ecology and Conservation, pp. 255-270. 

Boudouresque C.F., Bernard G., Bonhomme P., Charbonnet E., Diviacco G., Meinesz, A, Pergent G., Pergent-Martini C., 
Ruitton S ., Tunesi L. (2006). Préservation et conservation des herbiers à Posidonia oceanica. Ramoge pub : 1-102. Isbn 2 
905540 30 3 

Brewer D.T., Blaber S.J.M., Salini J.P., Farmer M.J. (1995). Feeding ecology of predatory fishes from Groote Eyland in the 
gulf of Carpentaria, Australia, with special reference to predation of Penaeid prawns. Estuarine, Coastal ans Shelf Science, 
40, 577-600. 

CAPSE (2008). Dossier d’autorisation d’occupation du Domaine Public Maritime relatif à l’implantation de l’hôtel Sheraton 
(domaine de Deva, Bourail). Rapport technique pour le compte de la SHN. 58p. 

CAPSE (2009). Rapport de suivi temporel de l’herbier marin au droit de l’implantation de l’hôtel Sheraton (domaine de Deva, 
Bourail). Première campagne de suivi. Rapport technique pour le compte de CAPSE NC. 12 p. 

CAPSE (2012a). Rapport de suivi temporel de l’herbier marin au droit de l’implantation de l’hôtel Sheraton (domaine de 
Deva, Bourail). Deuxième campagne de suivi. Rapport technique pour le compte de CAPSE NC. 15 p. 

CAPSE (2012b). Rapport de suivi temporel de l’herbier marin au droit de l’implantation de l’hôtel Sheraton (domaine de 
Deva, Bourail). Troisième campagne de suivi. Rapport technique pour le compte de CAPSE NC. 15 p. 

CAPSE (2012c). Etat initial des communautés récifales et herbiers de phanérogames marines dans l’optique de leur suivi 
temporel. Projet de rechargement de la plage de la Baie des Citrons. Rapport technique pour le compte de la Mairie de 
Nouméa. 166 p. 

CAPSE (2012d). Etude d’impact relative à la construction d’un nouveau quai sur Hwadrilla (Ouvéa). Rapport technique pour 
le compte de la province des Iles  159 p. 

CAPSE (2013a). Rapport de suivi temporel de l’herbier marin au droit de l’implantation de l’hôtel Sheraton (domaine de 
Deva, Bourail). Quatrième campagne de suivi. Rapport technique pour le compte de CAPSE NC. 23 p. 

CAPSE (2013b). Etude d’impact relative à l’extension d’une zone de stockage des déchets inertes en Baie de Koutio-
Kouéta. Rapport technique pour le compte de la DEPS 171 p. 

CAPSE (2014a). Etat initial des herbiers de phanérogames marines dans l’optique de leur suivi temporel. Projet d’extension 
de la plateforme de stockage des déchets inertes en Baie de Koutio-Kouéta. Rapport technique pour le compte de la DEPS 
20 p. 



Synthèse bibliographique sur les herbiers de phanérogames marines C. Hily & S. Job (2015) 

Pour la Direction de l’Environnement de la province Sud 49 

CAPSE (2014b). Suivi temporel des communautés récifales et herbiers de phanérogames marines, à T+1 mois après les 
premiers travaux de réensablement. Projet de rechargement de la plage de la Baie des Citrons. Rapport technique pour le 
compte de la Mairie de Nouméa. 19 p. 

CAPSE (2014c). Suivi temporel des communautés récifales et herbiers de phanérogames marines, à T+4 mois après les 
premiers travaux de réensablement. Projet de rechargement de la plage de la Baie des Citrons. Rapport technique pour le 
compte de la Mairie de Nouméa. 19 p. 

CAPSE (2015a). Suivi temporel des communautés récifales et herbiers de phanérogames marines, à T+11 mois après les 
premiers travaux de réensablement. Projet de rechargement de la plage de la Baie des Citrons. Rapport technique pour le 
compte de la Mairie de Nouméa. 19 p. 

CAPSE (2015b). Suivi temporel des communautés récifales et herbiers de phanérogames marines, à T+17 mois après les 
premiers travaux de réensablement. Projet de rechargement de la plage de la Baie des Citrons. Rapport technique pour le 
compte de la Mairie de Nouméa. 19 p. 

Cleguer (en cours). Conservation du dugong en Nouvelle-Calédonie : une étude à plusieurs échelles spatio-temporelles. 
Etudiant doctorant : Christophe Cleguer. Superviseurs : Pr Helene Marsh (James Cook University) - Pr Claude Payri (IRD-
Universite de Pierre et Marie Curie), 2012-2015. 

Coles R.G., Lee Long W.J., Watson R.A. (1993). Distribution of seagrasses and their fish and Penaeid communities, in 
Cairns harbor, a tropical estuary, Northern Queensland, Australia. Australian Journal of Marine and Freshwater Research, 
44, 193-210. 

Cruz-Palacios V. & Van Tussenbroek B. I. (2005). Simulation of hurricane-like disturbances on caribean seagrass bed, 
Journal of experimental Marine Biology and Ecology, 324, 44-60. 

Dahlgren R.M.T., Clifford H.T., Yeo P.F. (1985). The families of the monocotyledons: Structure, evolution and taxonomy. 
Sringer Verlag, Berlin. 

Denison W.C., Alberte R.S. (1986). Photoadaptation and growth of Zostera marina L. transplants alog a depth gradient. 
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 98, 265-282 

Den Hartog C. (1970). The Seagrasses of the world. Amsterdam : North-Holand Publishing Co., Amsterdam.  

Dirberg G. (2005). Cartographie des herbiers à phanérogames de Nouvelle Calédonie et cartographie des habitats récifo-
lagonaires des sites "Pêcheries Récifales". Rapport ZoNéCo/IRD, Centre de Nouméa, Nouméa, 28 pp. 

Dirberg G., Chevillon C., Mattio L., Andréfouët S., Payri C. (2006). Cartographie des algueraies à Sargasses : Approche 
optique et acoustique, ZoNéCo et Centre IRD de Nouméa, 24 pp. 

Duarte C., Dennison W., Orth R., Carruthers T. (2008). The Charisma of Coastal Ecosystems : Addressing the Imbalance, 
Estuaries and Coasts : J CERF 31, p 233–238. 

Edgar G.J. (2001). Australian Marine Habitats of Southern Australia. Reed Books, Sydney. 

Ferrel D.J. & Bell J.D. (1991). Differences among assemblages of fish associated with Zostera capricorni and bare sand over 
a large spatial scale. Marine Ecology Progress Series, 72, 15-24 

Fontan E. (2009). Les herbiers subtidaux de Nouvelle-Calédonie : caractérisation à différentes échelles. Rapport M2, IRD 
Centre de Nouméa/Université Perpignan, Nouméa, 58 pp.  

Fontan E., Dumas P., Payri C. & Ponton D. (2010) : Mise au point d’outils de caractérisation et de suivi des herbiers 
subtidaux de Nouvelle-Calédonie. Rapport final.154p. 

Garrigue C. (1987). Les macrophytes benthiques du Lagon Sud-Ouest de la Nouvelle-Calédonie (cartes des principaux 
groupements) Rapports Scientifiques et Techniques Sciences de la Mer  46 ORSTOM, Nouméa (122 p.) 



Synthèse bibliographique sur les herbiers de phanérogames marines C. Hily & S. Job (2015) 

Pour la Direction de l’Environnement de la province Sud 50 

Green EP. & Short FT. (2003). World Atlas of Seagrasses, prepared by the UNEP World Conservation Monitoring Centre, 
University of California Press, 298 pp. 

Haynes D., Müller J., Carters S., 2000. Pesticides and herbicides residues in sediments and seagrasses from the Great 
Barrier Reef World Heritage Area and Queensland coast. Mar. Poll. Bull. 41 : 279-287 

Haynes D., Ralph P., Prange J., Dennison B. (2000). The impact of the herbicide Diuron on photosynthesis in three species 
of tropical seagrass. Marine Pollution Bulletin, 2000, 41, 288−293. 

Hamel, M.A., Andréfouët, S. (2010) Using very high resolution remote sensing for the management of coral reef fisheries: 
review and perspectives. Marine Pollution Bulletin, 60, 1397–1405 

Hemminga M., Duarte C.M. (2000). Seagrass ecology. Cambridge University Press, Cambridge 298pp 

Hillman, K. & McComb, A.J.(1998). The primary production of the Seagrass Halophila ovalis in the Swan/Canning estuary, 
Western Australia, Biology of seagrasses, pp.635-685. 

Hily C., Duchêne J., Bouchon C., Bouchon-Navaro Y., Gigou A., Payri C. & Védie F. (2010). Les herbiers de phanérogames 
marines de l’outre-mer français. Hily C., Gabrié C., Duncombe M. coord. IFRECOR, Conservatoire du littoral, 140 pp. 

Hily C. & Kerninon F. (2013). Les herbiers de Gouaro Déva. Note d’expertise pour le compte de la Direction de 
l’Environnement de la province Sud. 3 p. 

Jackson J.B.C., Kirby M.X., Berger W.H., Bjorndal K.A., Botsford L.W., Bourque B.J. (2001). Historical overfishing and the 
recent collopse of coastal ecosystems. Science, 293, 629-638 

Juffroy F., Andrefouet S. & Fontan E. (2011) : Cartographie des herbiers peu profonds de la Nouvelle-Calédonie, 6 coupures 
à l’échelle 1 : 100 000 ème.  

Kendrick G.A., Aylward M.J., Hegge B.J., Cambridge M.L., Hillman K., Wyllie A., Lord D.A. (2002). Changes in seagrass 
coverage in Cockburn Sound, Western Australia between 1967 and 1999. Aquatic Botany, 73, 75-87. 

Kerninon F. (2015). Compte rendu technique de la mission Resobs herbiers de l’IFRECOR en Nouvelle-Calédonie du 20 
novembre au 5 décembre 2012. Rapport du laboratoire LEMAR (CNRS/IRD/UBO UMR 6539). 81 p.   

Kuo J., Kirkman H. (1996). Seedling development of selected Posidonia species from southwest Australia. In Kuo J., Phillips 
R.C., Walker D.I. and Kirkman (eds) Seagrass biology: Proceedings of an international workshop, Univ. Western Australia, 
Perth,pp. 57-64.  

Larkum A.W.D., den Hartog C. (1989). Evolution and biogeography of seagrasses. In Larkum A.W.D., Mc Comb A.J. and 
Sheperd S.A. (eds). Biology of seagrasses. Elsevier, Amsterdam. pp. 143-165  

Larkum A.W.D., Orth R.J., Duarte C.M. eds. (2006). Seagrasses : Biology, Ecology and Conservation. Springer, 691 pp. 

LBTP (2007). Diagnostic de l’érosion de la baie de Kanuméra. Rapport technique pour le compte de la Direction de 
l’Equipement de la Province Sud.  

Léopold M. (2011). Projet COGERON. Organiser la cogestion des récifs et lagons à forte valeur patrimoniale en Nouvelle-
Calédonie. Programme LITEAU III. Rapport final. IRD – U 227 COREUS 2, 67pp. 

Leriche A., Pasqualini V., Boudouresque C-F., Bernard G., Bonhomme P., Clabaut P., Denis J. (2006). Spatial, temporal and 
tructural variations of Posidonia oceanica seagrass meadow faing human activities. Aquatic Botany, 84, 287-293. 

Lyngby J.E., Brix H., 1982. Seasonal and environmental variation in cadmium, copper, lead and zinc  concentrations in 
eelgrass (Zostera marina) in the Limfjord, Denmark. Aquat. Bot. 14 : 59-74 



Synthèse bibliographique sur les herbiers de phanérogames marines C. Hily & S. Job (2015) 

Pour la Direction de l’Environnement de la province Sud 51 

Marbà N., Cebriàn J., Enriquez S. et Duarte C.M. (1994). Migration of large-scale subaqueous bedforms measured using 
seagrass (Cymodocea nodosa) as tracers. Limnology and Oceanography, 39,126-133. 

Marbà N, Hemminga M.A., Mateo M.A., Duarte C.M., Mass Y.E.M., Terrados J., Gacia E. (2002). Carbon and nutrient 
translocation between seagrass ramets. Marine Ecology Progres Series, 226, 287-300   

Mc Innis-nG C.M.O., Ralph P.J., 2004. Variations in sensitivity to copper and zinc amongst three populations of the 
seagrass, Zostera capricorni. J.Exp. Mar. Biol. Ecol. 302 : 63-83 

Mellin C. (2007). Sélection de l’habitat à l’installation et utilisation de l’habitat post-installation chez les poissons récifaux-
lagonaires de Nouvelle-Calédonie. Thèse de doctorat. Université Paris VI – EPHE – IRD Nouméa, 220 p.  

Moberg F. & Folke C. (1999). Ecological goods and services of coral reef ecosystems. Ecological Economics, 29, 215-219. 

Nagelkerken I., van der Velde G., Gorissen M.W., Meijer G.J., van’t Hof T., den Hartog C. (2000). Importance of mangroves, 
seagrasbeds and the shallow coral reef as a nursery for important coral reef fishes, using a visual census technique. 
Estuarine, coastal and shelf science,  51, 31-44 

Ogden J.C., Ogden N.B.(1982). Apreliminary study of two representative seagrass communities in Palau, Western Caroline 
Islands (Micronesia). Aquatic botany, 12, 229-244 

Orth RJ. Carruthers TJB., Dennison WC., Duarte CM., Fourqurean JW., Heck Jr. KL., Randall Hughes A., Kendrick GA., 
Judson Kenworthy W., Olyarnik S., Short FT., Waycott M., Williams S L. (2006). A Global Crisis for Seagrass Ecosystems, 
BioScience, 56, 12, 987-996. 

Payri C.E. (2006a). Revised checklist of marine algae (Chlorophyta, Rhodophyta and Ochrophyta) and seagrasses (Marine 
Angiosperma) of New Caledonia, in Payri, C.E. et Richer de Forges, Documents scientifiques et techniques II7, volume 
spécial: 93-110.  

Payri C.E. (2006b). Phanérogames marines de Nouvelle-Calédonie. Ecologie, distribution, identification. IFRECOR, NC, 16 
pp.  

Payri C., Andréfouët S., Menou J.L. & Wabnitz C. (2005). Inventaire floristique des phanérogames des herbiers de la région 
du Cap Goulevin. Rapport d’opération ZoNéCo., 11 p. 

Pergent-Martini et Pergent, 2000. Marine phanerogams as a tool in the evaluation of marine trace metal contamination. An 
example from the Mediterranean. Int. J. Environ. Poll. 13 : 126-147 

Phillips R.C., Meñez E. (1988). Seagrasses, Smithsonian Contributions to the Marine Science, 34, 27-84. 

Prange J.A., DennisonW.C., 2000. Physiological responses of five seagrasses species to trace metals. Mar. Poll. Bull. 41: 
327-336 

Reusch T.B.H.( 2001). New markers - old questions: population genetics of seagrasses. Marine Ecology Progress series, 
211,261-274. 

Rooker J.R., Holt S.A., Soto M.A., Holt G.J.(1998). Post settlement patterns of habitat use by scianid fishes in subtropical 
seagrass meadows. Estuaries, 21, 318-327 

Scamps M. (2005). Les herbiers de Nouvelle-Calédonie : Inventaire, caractérisation et typologie. Télédétection et 
cartographie. Rapport de Maitrise. IRD-INAPG, Nouméa. 

Short FT., Wyllie-Escheverria S. (2000). Global seagrass declines and effects of climate change, Seas at the Millennium : an 
environmental evaluation, 3, 10-11. 

SOPRONER (2014) Caractérisation et suivi spatio-temporel des herbiers de phanérogames de la zone VKP pour Koniambo 
Nickel. 



Synthèse bibliographique sur les herbiers de phanérogames marines C. Hily & S. Job (2015) 

Pour la Direction de l’Environnement de la province Sud 52 

Terrados J., Duarte C.M., Kamp-Nielsen L et al.( 1999). Are seagrass growth and survival affected by reducing conditions in 
the sediment ? Aquatic botany, 65,175-198.  

Valentine J.F., Duffy J.E.(2006). The central role of grazing in seagrass ecology. In Seagrasses: biology, ecology and 
conservation. Larkum AWD, Orth R.J., Duarte C.M. Eds.. Springer 2006, pp. 463-701 

Virly S. (2008). Atlas des mangroves de Nouvelle-Caledonie. ZONECO. 208 pp. 

Walker D.I., Kendrick G.A., McComb A.J. (2006). Decline and recovery of seagrass ecosystems : The dynamics of 
change,Seagrasses:biology,ecology,and conservation. Springer. pp. 551–565. 

Waycott M., Duarte C., Carruthers T., Orth R., Dennison W., Olyarnik S.,Calladine A., Fourqurean J., Heck K., Hughes A., 
Kendrick G., Kenworthy W., Short F.,Williams S. (2009). Accelerating loss of seagrasses across the globe threatens coastal 
ecosystems. PNAS, 106, 30,  12377–12381. 



 

       

 

 

Compte rendu technique de la mission Resobs herbiers de 

l’IFRECOR en Nouvelle-Calédonie du 20 novembre au 5 

décembre 2012 

 
 

Mai 2015 

 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Traitement, analyse des données et rédaction : Fanny Kerninon 
 
Terrain : Christian Hily et Fanny Kerninon (Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin 

(LEMAR) - UMR 6539) 

Avec la participation des gardes nature la Direction de l'environnement de la Province Sud 

 
 

 
 

     
 

     
 
 

 

   

 

 



15 
 

Gouaro Deva 
 

 

 Caractéristiques du site et de la station 

 

La station d’étude se situe sur une zone de l'herbier de Gouaro Deva, à environ 300 mètres des 

travaux du complexe touristique du groupe hôtelier Sheraton (Figure 11, Figure 12, Figure 13, Tableau 

8). Par ailleurs la zone d'étude fait partie de la  Zone côtière Ouest inscrite au Patrimoine Mondial de 

l'Humanité UNESCO. 

 

Tableau 8. Caractéristiques de la station d’échantillonnage de Gouaro Deva. 
 

Date  Lieu  Conditions météo Opérateurs       Moyens  Coordonnées géographiques 

27/11/2012 Gouaro Deva, 
Bourail, 
Province Sud 

 couvert, vent nul Christian 
Hily & Fanny 
Kerninon 

Vidéo-
tractée à 
pied 

Point GPS central du secteur: 

    Latitude: 21°36'10,34"S 

    Longitude: 164°22'00,94"E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 11. Localisation de la station d’échantillonnage à Gouaro Deva. 
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 Echantillonnage de la station de Gouaro Deva 

 
Trois radiales de 50 mètres, matérialisées par des bouts sont installées perpendiculairement au 

rivage (Figure 11). Chaque radiale est ensuite filmée lentement à vitesse constante sur toute sa 

longueur puis 3 prélèvements d’herbier sont réalisés pour l’analyse de la biomasse (soit 9 quadrats à 

l’échelle de la station). 

 

 Résultats de l’échantillonnage stationnel 

 
Les analyses des fichiers vidéo (Figure 14) ont permis de caractériser les trois radiales échantillonnées 

de la station de Deva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

Figure 12. Illustration du site de Gouaro Deva, vue Sud 
(Photo : F Kerninon). 

 

Figure 13. Illustration du site de Gouaro Deva, vue 
Nord (Photo : C. Hily). 

 

  

 

  
 

Figure 14. Illustration de l’herbier à T.hemprichii et C.rotundata de Gouaro Deva (A et B) (Extrait vidéo). 

A B 
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Au niveau de la station d’échantillonnage les phanérogames marines colonisent 100% des transects 

(Figure 15). L’herbier est majoritairement dense (Figure 16) et constitué d'au moins 5 espèces de 

phanérogames marines: Halodule uninervis, Thalassia Hemprichi, Cymodocea rotundata, Cymodocea 

serrulata et une espèce du genre Halophila, très probablement ici  H. ovalis (Tableau 9, Figure 17, 

Figure 18). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La biomasse moyenne des herbiers est d’environ 372 g/m² mais celle-ci est variable selon les espèces 

et un gradient côte-large (Tableau 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 15. Description de la couverture du substrat de 
la station de Deva. 

Figure 16. Estimation visuelle de la densité de 
l’herbier de Deva. 

 

100% 

Recouvrement d'herbier

1% 

99% 

Herbier moyennement dense

Herbier dense

Tableau 9. Résultats de l’échantillonnage de biomasse de Gouaro Deva. TH: Thalassia 

hemprichii, CR: Cymodocea rotundata, SR: Cymodocea serrulata, HU: Halodule uninervis, HA: 
Halophila sp. 
 

Echantillons Poids sec par espèces (g) Total Poids 
sec/m²   TH CR SR HU AO 

B1DEVA       6,153   6,153 123,06 

B2DEVA       9,136   9,136 182,72 

B3DEVA       8,027 0,038 8,065 161,3 

B4DEVA   0,9     0,606 1,506 30,12 

B5DEVA 27,883 5,021       32,904 658,08 

B6DEVA 24,04 3,158       27,198 543,96 

B7DEVA 25,574 1,846 5,394     32,814 656,28 

Moyenne           18,60 372,08 

Ecart-type           13,58 271,56 
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En bordure de rivage l'herbier est constitué d'Halodule uninervis moyennement dense à dense 

présent en mattes intertidales. Halophila est aussi parfois présente en mélange avec l’espèce 

Cymodocea rotundata plus clairsemée. A quelque dizaines de mètre du rivage l'herbier est dense 

composé de Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata et de C. serrulata en plus faible proportion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le long des transects l’herbier est continu (nombre moyens de patchs égal à 1) et non fragmenté 

(taux de fragmentation de 0%) avec très peu de mitage (seule une zone non végétalisée est observée 

sur la radiale 3) (Tableau 10).  

 
Tableau 10. Résultats de l’échantillonnage vidéo de Gouaro Deva. REC : recouvrement ; FRA : fragmentation ; MIT : 

mitage : nombre d'éléments ; NOP : nombre de patchs ; DEN : densité ; REL : relief ; BIO : bioturbation ; MAC : macroalgues ; LMF : large 
mégafaune ; HOL : holothuroïdes ; AST : astérides ; REP : reptiles ; CHO : chondrichthyes ; REP : reptiles, GAS : gastéropodes ; PRO : 
profondeur ;  Moy : moyenne ;  ET : écart-type. 
 

Radiales Données du LIT Données du Belt PRO 

REC FRA NOP MIT DEN REL BIO MAC LMF 

                HOL AST CHO REP GAS 

R1DEVA 100 0 1 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 ˂1 

R2DEVA 100 0 1 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 ˂1 

R3DEVA 100 0 1 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 ˂1 

Moyenne  100 0 1 0,3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 ˂1 
ET 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

 

L'herbier de structure plane est installé dès le rivage (Figure 18) et se poursuit plus au large en pente 

douce. Sur la partie plus au large des radiales quelques trous épars créés par l’activité de l’endofaune 

engendrent ponctuellement un faible mitage de l'herbier. Le substrat est fin notamment en bordure 

de plage. Il y a peu d'épibiose d’algues filamenteuses sur les feuilles d’herbier. L'herbier semble peu 

fréquenté et ne présente pas de signes de piétinement (pas de feuilles cassées ni de traces 

cheminements), contrairement au secteur situé en face du camping de Poé qui semble 

potentiellement impacté par le piétinement et la pratique des activités nautiques (Annexe 3). 

   

 

 

Figure 17. Herbier mixte le long de la radiale à Gouaro 
Deva (Photo : F Kerninon). 

 

Figure 18. Herbier en bordure de rivage à Gouaro Deva 
(Photo : C. Hily). 
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