
1

6 juin 2019, Comité national de 
l’IFRECOR, Baie Orientale, Saint-Martin

Réseau Herbiers
Etat d’avancement et 
perspectives

Fanny Kerninon



Feuille de route du Réseau Herbiers 2016-2020
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• Rappel des objectifs 

(1) Mobiliser une communauté d’acteurs sur la thématique des herbiers

(2) Proposer des outils adaptés et cohérents pour le suivi des herbiers afin
d'évaluer leur état de santé à l'échelle de l’outre-mer

(3) Développer et consolider l'observation et le suivi des herbiers

(4) Bancariser les données issues des suivis des herbiers

(5) Valoriser et communiquer sur les herbiers d’outre-mer

→ Mutualisation des actions nationales herbiers IFRECOR
(DEB/MTES) – DCE (AFB) depuis 2017



Protocoles et indicateurs

• Contexte du projet de thèse

 R&D (5/6ème du temps)
Travaux de recherche

Période de la thèse : janvier 2017 → janvier 2020 (encadrement UBO-IRD)
Co-financements : DEB/MTES (IFRECOR) – AFB (DCE)
Format de la thèse : doctorat conseil  Actions d’expertise (1/6ème du temps)

Animation du GTN herbiers, coordination de la 3ème newsletter 
herbiers, appui à la bancarisation des données, etc.
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Etape préalable :  identification des pressions et menaces / enjeux / besoins locaux



Protocoles et indicateurs
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• Etapes et état d’avancement

Sites d’expérimentation : 



• Sites d’expérimentation 

Mayotte
18 stations
Période d’échantillonnage: 
septembre 2017 and octobre 
2018

Choix des stations basé sur:
 Présence et types d’herbiers
 Gradient des conditions environnementales (nutriments, matière organique, pollution 

métallique & sédimentation)
 Données historiques 
 Echelle régionale 

Guadeloupe

Saint-Martin Saint-Barthélemy

Antilles
17 stations
Période d’échantillonnage : 
avril-mai 2017 and 2018

+ Echantillons 
collectés aux 
Glorieuses dans le 
cadre de la mission 
COPRA nov 2018
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Protocoles et indicateurs



Atelier national  Herbiers IFRECOR/DCE

• Stratégie d’échantillonnage

6

Niveau 
d'organisation

Paramètres

Physiologique 
et biologique

Teneur en nutriments (CNP), isotopes (δ13C, δ15N) et éléments traces 
(Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn) dans les tissus des phanérogames 
marines

Individu Caractérisation morphologique de la plante (longueur et largeur de la 
feuille et de la gaine, type de feuille, morphes), nécroses

Population Richesse spécifique, densité et recouvrement des phanérogames 
marines, biomasse foliaire, présence de fleurs ou de fruits, type de 
rhizomes, relief, fragmentation

Communauté Taxon et recouvrement en macroalgues, épiphytes (type, biomasse et 
recouvrement), faune associée (oursins, lambis, coraux et faune 
épigée), bioturbation

Substrat et 
sédiment

Couverture et type de substrat, taux de matière organique, 
granulométrie (taux de pélites), taux de carbonates + (test de 
nutriments)

Environnement Profondeur, turbidité, matière en suspension, description des activités 
anthropiques

Protocoles et indicateurs

Mise en oeuvre d’une approche stationnelle intégrative :

L’objectif de cette approche intégrée est multiple :
- Etudier et capter les effets des pressions à l’échelle de l’ensemble des compartiments biologiques
- Sélectionner les paramètres les plus pertinents selon les objectifs et le niveau de complexité des

protocoles (basique à expert) qui seront proposés dans le guide méthodologie (boîte à outils) :
→ approche globale nécessaire à la simplification

- Construire des indicateurs robustes selon une approche multimétrique
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• Sélection des paramètres 

- Ces résultats révèlent la nécessité de tester au préalable les paramètres in situ
(réponses différentes selon les deux bio-régions )

- Premières tendances : certains paramètres mériteraient d’être abandonnés en faveur de
nouveaux paramètres, notamment pour le secteur des Antilles (compartiment
physiologique pour la DCE)

- Choix des paramètres réalisé selon leur robustesse, les enjeux ciblés (qualité de l’eau,
état de l’écosystème, impacts spécifiques, effet des mesures de gestion) les plus simples
de mise en œuvre et les moins couteux

• Sélection des méthodes

- Tests de puissance pour valider et optimiser les méthodes

- Choix des méthodes selon différents niveaux de complexité (protocole basique à
expert) et selon les types d’herbiers

25

Protocoles et indicateurs
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• Perspectives 2020-2021

- Définition des seuils et des états de référence

- Validation des outils

Antilles
→ Validation des indicateurs sur la base de données indépendantes, incluant :
- un jeu de données Guadeloupe, St-Martin et St-Barthélemy 2017-2018
- un jeu de données Martinique 2020, afin de prendre en compte des configurations

environnementales spécifiques (fonds de baie) + impact sargasses
- Programmation 2020 : projet d’une campagne DCE (RCS+RCO+CE) – IFRECOR mutualisée

en Martinique

Mayotte
→ Nécessité d’acquérir de nouvelles données
→ Programmation 2020 : Campagne terrain mutualisée possible avec l’initiation des suivis du
Parc?

+ Processus de validation (DCE), publications scientifiques, atelier national de restitution

Protocoles et indicateurs 
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• Perspectives 2020-2021

Transfert 
- Transfert entamé lors du terrain de thèse (implication de nombreux partenaires)
- Soutien aux réseaux régionaux : workshop scientifique Caraïbes
- Transfert Antilles
- Atelier national de restitution

Intégration de nouvelles stratégies

Transposition au Pacifique
- Organisation d’une réunion de restitution des travaux de thèse
- Proposition d’adaptation selon l’intérêt à l’échelle des territoires

Valorisation
- Guide méthodologique IFRECOR-DCE (boîte à outils)
- Plaquette communicante
- Guide méthodologique DCE

Protocoles et indicateurs 



Développement des suivis « herbiers »

• Acquisition de données réseau

- Collecte de données dans le cadre des 
expérimentations in situ 2017 et 2018

→ sur des stations existantes (suivis AMP et DCE Antilles)
→ et potentiellement en devenir (suivi AMP Saint-
Barthélemy, suivis AMP et DCE Mayotte, suivi participatif 
Nouvelle-Calédonie?)

+ données « ciblées pression »

• Appui pour initier de nouveaux suivis
Echange avec le CEN pour initier une consultation à 
l’échelle de la Nouvelle-Calédonie sur l’intérêt de 
développer un réseau de suivi participatif des herbiers
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Groupe de travail national

GTN 2017 Martinique : Compte rendu-synthétisant
les échanges et les recommandations validé et
diffusé localement

• Perspectives 2020 2021
- soutien aux réseau régionaux :
Caraïbes : projet d’organisation d’une région
régionale à l’échelle Caraïbes
Demande de bourse de professeur invité courant
2019 pour faire venir B. van tussenbroek (UNAM,
Mexique) afin d’avancer sur le sujet
Echanges avec Carspaw

Océan Indien : lien WIOSN

+
- Réunion nationale de restitution



Communication et valorisation

F. KerninonO. Monnier
A. Doré

• Feuille marine 2019

- Objectifs : communiquer et valoriser les actions
en cours sur les herbiers au sein de différents
territoires ultramarins et favoriser la mise en
réseau des acteurs

- Newsletter 2019 riche de 24 articles :
contributions en hausse par rapport aux derniers
numéros

- Disponible en ligne sur le site de l’IFRECOR

• Perspectives 2020-2021

- 4ème bulletin au printemps 2021

- Réflexion sur le format et les possibilités de
traduction en anglais
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Communication et valorisation
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• Valorisation

Rapportage quinquennal dans le cadre du bilan RCEA
2020 :

Coordination de la thématique herbiers

Apport du travail de R&D 2017-2020 :
- Actualisation du bilan sur les connaissances,

synthèse des pressions et menaces sur les herbiers
d’outre-mer

- Résultats des études pressions-état (Antilles,
Mayotte)

- Première estimation de l’état de santé des herbiers
étudiés

+ Valorisation de la R&D
- Guide méthodologique IFRECOR-DCE (boîte à outils)
- Plaquette communicante
- Guide méthodologique DCE
+ valorisation AFB
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Merci de votre attention


