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L’herbier est un habitat protégé du point de vue national et international, Posidonia oceanica, quant à elle, figure sur la liste des
espèces végétales protégées en France. Les mesures prises sont
nombreuses et souvent efficaces. Un réseau de surveillance de
l’herbier a été mis en place afin de surveiller l’évolution de
cet écosystème qui s’est révélé, de surcroît, être un excellent
indicateur de la qualité du milieu marin dans son ensemble.
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Herbiers à Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile caractéristiques de l’étage infralittoral de la mer Méditerranée
(profondeur : de quelques dizaines de centimètres jusqu’à 30 à 40 m). Sur substrat dur ou meuble, ces herbiers
constituent l’un des principaux climax. Ils tolèrent des
variabilités d’amplitude relativement grandes en ce qui
concerne la température et l’hydrodynamisme, mais
craignent la dessalure ; il leur faut généralement une salinité
comprise entre 36 et 39 PSU.
Végétales :
Posidonia oceanica.
Animales :
Mollusques - Pinna nobilis ; Échinodermes - Asterina pancerii, Paracentrotus lividus ; Poissons - Epinephelus marginatus (= guaza), Hippocampus ramulosus.

Il est important de constater que, malgré ces efforts, la plupart
des causes de régression de l’herbier demeurent : les courants
continuent à véhiculer des eaux polluées et turbides ; le mouillage
forain n’est réglementé que très localement ; bien qu’illégal, le
chalutage dans l’herbier persiste et se poursuit parfois jusque
dans les zones les plus superficielles.
La gestion de l’herbier à Posidonie demande la mise en place de
plans de gestion ciblés de toutes les zones sensibles :
- maîtrise parfaite de la qualité des eaux ;
- interdiction des mouillages forains et équipement des sites de
concentration de bateaux ;
- limitation des unités de plongée ;
- interdiction de tout chalutage sur l’ensemble de l’herbier, maîtrise de l’effort de pêche avec limitation aux activités de pêche
non destructrices de l’habitat ;
- respect de l’interdiction d’aménagement sur les herbiers et
limitation à proximité ;
- forte sensibilisation des populations qui utilisent ou visitent
l’herbier ;
- surveillance et éradication, dans la mesure du possible, des
foyers de Caulerpa taxifolia.

Déclinaison en habitats élémentaires
Habitat prioritaire de la directive décliné en un seul habitat
élémentaire :
 - Herbiers à posidonie
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Caractères généraux
L’herbier à Posidonie (Posidonia oceanica) constitue un écosystème de très haute valeur du point de vue de la biodiversité et
de grande importance pour la pêche, la protection du littoral et
l’enrichissement de certains autres écosystèmes littoraux. Cet
habitat est gravement atteint par l’anthropisation, et certains
herbiers sont en fort recul. Il ne reste plus sur les côtes françaises
qu’un très petit nombre de récifs-barrières (type d’herbier superficiel, très remarquable, différencié dans quelques baies).
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