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Port de Cannes / Réfection et confortement des digues Laubeuf et du Large / Etude d’impact
 

Entre 2000 et 2010 de violentes tempêtes ont provoqué : 

 des dégâts sur la digue en elle-même, dont la carapace et le mur de protection du parking 

Laubeuf, 

 des dommages sur les installations sensées être protégées par la digue, 

 un risque important pour les biens et une mise en danger des personnes. 

 

Face à ces tempêtes, la digue n’a donc pas assuré son rôle de protection. Dans l’optique d’améliorer 

la situation actuelle, dès 2010, le Département des Alpes-Maritimes a commandé plusieurs études 

visant à trouver des solutions pérennes pour rétablir le rôle protecteur des ouvrages du port de 

Cannes. Ce chapitre propose une synthèse commentée de ces études et solutions afin de bien 

resituer le présent projet dans la démarche engagée. 

 

Etude d’un ouvrage anti-franchissement : une solution insuffisante si la carapace de la 
digue n’est pas confortée 

Le Conseil Général des Alpes-Maritimes a sollicité le bureau d’études ACRI-IN (rapport mars 2010) 

pour étudier une solution de type mur chasse-mer au niveau de la digue du Large. 

 

Dans une digue côtière, un ouvrage 

anti-franchissement peut prendre la 

forme d’un mur chasse-mer. Il s’agit 

d’un mur vertical au sommet de la 

digue, qui permet d'éviter les 

projections de paquets de mer en 

arrière (ci-contre, schéma de 

principe). 

  

 

 

Des essais ont été effectués en laboratoire, dans un canal à houle, pour tester l’efficacité de ce type 

d’ouvrage sous l’action de houles de période de retour 1 an, 10 ans, 50 ans et 100 ans. 

 

Quatre profils différents ont été testés : 

 le profil actuel arasé à +3.50 m NGF environ, 

 le profil actuel surmonté d’un mur chasse-mer arasé à + 6.50 m NGF, 

 un profil renforcé par une carapace à + 5.30 m NGF surmonté d’un mur chasse-mer, arasé à 

+ 6.50 m NGF et d’un muret arrière. 

 le profil renforcé par une carapace à + 5.30 m NGF accompagné d’un mur chasse mer en 

arrière arasé à + 6.50 m NGF 

 

Les essais réalisés montrent que sur les quatre profils étudiés, les valeurs limites préconisées pour les 

franchissements ne sont jamais atteintes pour une houle supérieure à la décennale quel que soit le 

niveau d’eau considéré. 

 
Aucune des solutions testées ne vérifiait les critères de franchissement de l’époque (débits 

admissibles pour des houles de projet réactualisées depuis), ni ceux retenus dans le cadre de la 

présente étude. 
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Par ailleurs, les essais ont remis en cause la stabilité de la carapace dans les deux premiers essais 

pour atteindre des valeurs acceptables après rechargement de la dite carapace. 

 

En conclusion, le mur chasse-mer n’est pas à lui seul une solution suffisante. Il s’agit donc de 

reconsidérer l’ouvrage dans son ensemble en combinant une restructuration de la carapace et la mise 

en œuvre d’une protection anti-submersion. 

 

Etude des franchissements de la digue Laubeuf 

Suite aux tempêtes de 2008 et 2010, la ville de Cannes a chargé le bureau d’études ACRI-IN de 

réaliser des essais pour évaluer l’impact du projet de refonte des espaces publics au niveau du 

parking Laubeuf (rapport juillet 2010). Les essais sont basés sur les mêmes hypothèses que ceux 

réalisés sur la digue du Large (houle du large, période, surcote). 

 

Deux profils ont été testés : 

 Le profil actuel surmonté du parking, 

 Le profil actuel renforcé d’une carapace à + 5.90 m NGF et surmonté du parking. 

 

Les franchissements obtenus dépassent les limites fixées pour une tempête décennale. En revanche, 

la solution rehaussée permet une amélioration sensible, conduisant aux recommandations suivantes : 

 Relever ou élargir la berme, 

 Adoucir la pente ou la raidir et mettre des blocs artificiels, 

 

Ces solutions conduisent à envisager une modification du profil de la digue et donc une augmentation 

de son emprise côté mer. Pour la première fois, se pose la question de l’impact sur les herbiers de 

posidonies situés en partie le long de la digue. 

 

Etude de faisabilité pour la réfection et le confortement des digues Laubeuf et du large 

En 2011, la Ville de Cannes confie à la société ACRI-IN une étude de faisabilité relative à la réfection 

et au confortement de la digue Laubeuf et de la digue du Large protégeant le port départemental de 

Cannes (rapport octobre 2011). Cette étude de faisabilité s’appuie d’abord sur un diagnostic des 

ouvrages et ensuite, sur des essais en canal à houle. 

 

Diagnostic des ouvrages 

Le diagnostic est effectué en deux parties : 

 Une analyse de la partie hors d’eau à partir de données topographiques, de photos aériennes 

et de photos de détail, 

 Une analyse de la partie sous-marine à partir de données bathymétriques et d’une inspection 

par plongeurs. 

 

Les résultats observés sont présentés dans la partie B de l’étude d’impact (Description du projet). 

Globalement, le diagnostic met en exergue une blocométrie inadaptée (trop faible), une arase basse 

et des amorces de brèches pouvant engendrer des dégâts à terme. 
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Les préconisations sont les suivantes : 

 
 

Essais 2D en canal à houle des ouvrages actuels. 
En complément du diagnostic, une campagne complémentaire d’essais 2D en canal à houle a été 

réalisée (rapport octobre 2011) sur les profils existants des ouvrages (Laubeuf, Large, Hélistation), 

afin d’évaluer la stabilité et les franchissements engendrés par différentes tempêtes. 

 

Les hypothèses sur les houles au large et les niveaux d’eau retenus sont les mêmes qu’en 2010. 

Les résultats de ces essais sont reportés sur le tableau suivant. 

 

Hélistation  La stabilité de l’ouvrage est précaire (dommages supérieurs à 5 %).  

 La pause non conventionnelle, le talus fortement incliné et le mauvais état du 

noyau et du filtre observés dans le diagnostic expliquent l’instabilité importante 

observée. 

 Même s’il n’y a pas de limites de franchissements sur cette zone, des débits très 

importants sont relevés, même en condition annuelle, laissant supposer qu’il 

pourrait y avoir des dégâts significatifs sur les ouvrages existants. 

 

Digue du Large  La stabilité est très précaire sur cette zone. Le taux de dommage sur la carapace 

s’accroît fortement pour la houle d’occurrence 50 ans, une forte désorganisation 

étant observée à la fin des essais. 

 Le débit de franchissement relevé est très important. Seule la houle d’occurrence 

annuelle donne des débits acceptables.  

 Les limites fixées sont ensuite fortement dépassées pour des périodes de retour 

plus importantes pouvant entraîner de forts dommages et des risques pour les 

personnes. 

 

Digue Laubeuf  Sur la Digue Laubeuf, une conclusion similaire avec la Digue du Large peut être 

faite à la fois sur les franchissements et sur la stabilité.  

 La mise en place d’une protection uniforme sur la digue doit être envisagée. 
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Etude de faisabilité du confortement des digues 
Une campagne d’essais 2D a été réalisée sur les profils des solutions imaginées par ACRI-IN afin de 

pouvoir analyser la stabilité de la structure dimensionnée ainsi que les franchissements engendrés par 

différentes tempêtes (rapport de janvier 2012). 

 

Les trois mêmes profils ont été étudiés en canal, avec, pour chaque profil, deux propositions 

techniques. 

 

Hélistation 

 
 

 

 La stabilité est vérifiée pour les deux profils même si la berme 

est plus touchée sur le profil 2 pour des périodes de retour 

importantes. 

 Les résultats de franchissements pour les deux solutions sont 

sensiblement identiques. Elles permettent toutefois d’améliorer 

les résultats par rapport au profil actuel. 

 Le profil 1 a une emprise directe sur les posidonies. 

 Dans le profil 2, la réflexion de la houle entrainera un impact 

indirect sur les posidonies en pied d’ouvrage, plus important à 

long terme que l’impact direct du profil 1. 

 

 

 

 

 Profil 1 recommandé  
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Digue du Large 

 

 La stabilité est vérifiée pour la carapace dans les deux profils 

(aucun dommage sur les ECOPODE™). Seule la butée de pied 

du profil 2 a subi des désordres qu’il est possible de diminuer en 

augmentant la blocométrie des enrochements. 

 Concernant les franchissements, le profil 1 amène une forte 

diminution des franchissements par rapport au profil actuel mais 

ne respecte pas les limites imposées. Le profil 2 permet de 

répondre à ces critères. 

 

 Profil 2 recommandé 
sauf si le Maître d’Ouvrage 
revoit ses exigences à la 
baisse ce qui pourrait 
permettre d’abaisser le 
mur. 

 

Digue Laubeuf 

 

 La stabilité s’avère être vérifiée pour les deux profils au niveau 

de la carapace. Comme sur la digue du Large, les ECOPODE™ 

sur le profil 2 ne subissent aucun dégât. Seuls les enrochements 

dans le bassin en arrière subissent des dégâts qui dépassent les 

limites pour un évènement d’occurrence 50 ans ou 100 ans. 

 Quelle que soit la solution, les débits mesurés sont nettement 

plus faibles que ceux obtenus sur le profil actuel.  

 

 

 

 Profil 2 recommandé 
afin de faciliter la continuité 
technique entre les zones. 
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 Le profil 1 préserve légèrement moins des franchissements que 

le profil 2 pour lequel les valeurs sont conformes aux exigences 

jusqu’en conditions décennales. 

 

Essais 3D en cuve à houle 
Les profils sélectionnés au cours des essais 2D ont ensuite fait l’objet de tests 3D en cuve à houle 

(octobre 2012), sur la base et les profils et des hypothèses de houles suivants : 

 

 

 
Les franchissements ont été relevés au droit des profils sélectionnés en procédant aux essais sur trois 

variantes :  

 Variante 1 :  configuration initiale, 

 Variante 2 :  aménagement d’un mur chasse-mer sur la digue du Large (+ 6.00 m NGF) et 

rehausse à + 4.50 m NGF du mur de la digue Laubeuf, 

 Variante 3 :  rehausse à + 4.90 m NGF du mur de la digue Laubeuf.  

 

Variante Stabilité Limites de franchissements 

1
 
Stabilité assurée : la butée de 
pied et les blocs artificiels sont 
restés stables. Seule la berme a 
subi quelques déplacements 
minimes.   
 

 
Limites de franchissement dépassées sur l’ensemble 
du linéaire à partir de la houle de période de retour 50 
ou 100 ans. 

2
 
Stabilité assurée : aucune 
modification sur la carapace n’a 
été apportée. 
 

 Débits de franchissements beaucoup plus faibles. 
 

 Les débits sont inférieurs à la limite fixée pour 
une tempête d’occurrence décennale.  

 

 Toutefois, pour des tempêtes d’occurrence 50 ou 
100 ans, les franchissements restent toujours 
importants 
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3
 
Stabilité assurée : aucune 
modification sur la carapace n’a 
été apportée. 
 

 Débits de franchissement encore diminués.  

 Débits bien inférieurs à la limite fixée pour une 

tempête d’occurrence 10 ans (y compris au 

niveau du raccordement).  

 Toutefois, pour des tempêtes d’occurrence 50 

ans ou 100 ans, les franchissements restent 

toujours importants 

 

 

Avant-projet 
En août 2013, ACRI IN présente un avant-projet comprenant une vue en plan de l’ensemble de la 

structure accompagnée de trois coupes types (Digue Laubeuf, Digue du Large et Hélistation).  

 

La carapace proposée sur les trois profils est composée d’ACCROPODE™ sous le niveau moyen de 
la mer et d’ECOPODE™ au-dessus du niveau moyen de l’eau. 
 
A noter que les profils retenus à l’AVP sont : 

 le profil 1 de l’hélistation étudié dans les essais 2D et 3D, 

 le profil 2 sur la digue du Large étudié uniquement en canal 2D, 

 le profil 2 amélioré sur la digue Laubeuf étudié uniquement en 3D. 
 

 

Impact sur l’environnement de l’AVP 

Etude d’impact 
L’AVP d’ACRI IN a fait l’objet de la préparation d’une étude d’impact au titre de l’article L 122-2 du 
code de l’environnement (version datée de septembre 2013). Le projet n’ayant pas abouti, il n’a pas 
été instruit au plan réglementaire dans le cadre d’une demande d’autorisation au titre de l’article 
L 214-1 du code de l’environnement (loi sur l’eau) et l’étude d’impact n’a donc pas fait l’objet d’un avis 
de l’autorité environnementale.  
 

Dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées 
Sur la base d’un avant-projet réalisé en 2013, le Département des Alpes-Maritimes a déposé en 2015, 
une demande de dérogation à l’interdiction de destruction (article L 411-2 du code de l’environnement) 
concernant deux espèces protégées : la Posidonie Posidonia oceanica  et la Grande Nacre Pinna 

nobilis.  
 
Le Préfet des Alpes-Maritimes a signé le 18 décembre 2015, l’arrêté n° 2015-1161 portant dérogation 
à l’interdiction de destruction d’une espèce végétale protégée et de déplacement d’une espèce 
animale protégée dans le cadre du projet de réfection et de confortement des digues Laubeuf et du 
Large du Vieux-Port de Cannes. 

 
 
 
 



 

Annexe 2 : Résultats des analyses géochimiques des sédiments (Laboratoires Eurofins)
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Code de l’urbanisme  

La mise en place d’une ZMEL est conditionnée par l’article 28 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 
relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Ce texte est aujourd’hui codifié 
aux articles L 2124-5 et L 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques et aux 
articles L 341-9 à L 341-13 du code du tourisme, selon les modifications détaillées ci-dessous. 

Modification de l’article 28 

Devenu l'article L. 2124-5 du 

code général de la propriété 

des personnes publiques – 

Partie législative  

Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public 
peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour 
l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages 
et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne 
sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site. Ces 
autorisations sont accordées par priorité aux communes ou 
groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à 
leur priorité. 

Devenu l'article L. 341-9 du 

code du tourisme- Partie 

législative  

Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des 
usagers une redevance pour services rendus.  

Devenu l'article L. 341-13 du 

code du tourisme – Partie 

législative 

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en 
Conseil d'État. Ce décret définit notamment les règles générales de la 
police et de l'exploitation de ces mouillages. 

Devenu l'article L. 341-10 du 

code du tourisme-Partie 

législative 

Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers 
et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'État 
habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la 
police de la navigation et à la police de la conservation du domaine 
public maritime et fluvial. Elle peuvent également, lorsque le bénéficiaire 
de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des 
fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et 
commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le 
président du Département ou le maire, selon le cas. 

Devenu l'article L. 2124-14 du 

code général de la propriété 

des personnes publiques – 

Partie législative 

Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus s'appliquent aux 
mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial 
même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article 2 
de la présente loi. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces 
autorisations peut être délégué par l'autorité compétente, dans les 
conditions déterminées par celles-ci, à une autorité organisatrice ayant 
vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin de navigation. 

Devenu l'article L. 341-12 du 

code du tourisme – Partie 

législative 

Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de 
plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de 
mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la 
navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de 
plaisance. 
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Code général de la propriété des personnes publiques  

Articles L 2124-5 et L 2124-14 (provenant de la loi littoral) et les textes d’application R.2124-39 à R 2124-56 – 
partie réglementaire, deuxième partie, livre Ier, titre II, chapitre IV, Section 1, Sous-section 3 : Autorisations 
d'occupation temporaire (AOT) concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine 
public maritime – créés par le décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 (qui abroge le décret d’application n°91-
110 du 22 octobre 1991).  

Article R 2124-39 L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue 
de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à 
l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance fait l'objet d'une autorisation dans les conditions 
fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du 
tourisme. 

Article R 2124-40 Dans les zones de mouillage et d'équipements légers, les travaux et équipements réalisés ne 
doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. En particulier, aucun ouvrage permanent n'est 
autorisé sur le sol de la mer en dehors des équipements d'amarrage et de mise à l'eau. Seuls sont permis, sur le 
rivage et les lais et relais de la mer, des équipements et installations mobiles et relevables dont la nature et 
l'importance sont compatibles avec l'objet de l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition prévue à l'article 
R. 2124-51. 

Article R 2124-41 La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un rapport de présentation, 
d'un devis des dépenses envisagées, d'une notice descriptive des installations prévues, d'un plan de situation et 
d'un plan de détail de la zone faisant ressortir l'organisation des dispositifs des mouillages ainsi que des 
installations et des équipements légers annexes au mouillage.  

Le rapport de présentation indique les modalités de prise en compte de la vocation et des activités de la zone 
concernée et des terrains avoisinants, des impératifs de sécurité des personnes et des biens notamment du point 
de vue de la navigation, des conditions de préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels 
aquatiques ainsi que des contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux. 

Article R 2124-42 Lorsqu'une commune ou un groupement de communes compétent sur le territoire desquels 
l'implantation est prévue le demandent, l'autorisation leur est accordée par priorité. Ils déposent leur demande 
selon les modalités prévues à l'article R. 2124-41. Lorsque la demande émane d'une autre personne publique ou 
privée, elle est notifiée à la commune ou au groupement de communes compétent. Pour faire valoir la priorité 
prévue à l'article L. 2124-5, la commune ou le groupement de communes disposent d'un délai de trois mois à 
compter de cette notification. La commune ou le groupement de communes qui ont fait connaître dans ce délai 
leur décision d'exercer leur droit de priorité disposent alors d'un délai de six mois pour déposer leur propre 
demande. 

 Ce droit de priorité peut être exercé à chaque délivrance d'une nouvelle autorisation, sous réserve, s'il y a lieu, 
de l'indemnisation du précédent titulaire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 2124-48. 

Article R 2124-43 : La demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime est instruite 
sous l'autorité du préfet par le chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes, en liaison avec le préfet 
maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer. Elle est soumise pour avis aux services 
et organismes intéressés, et notamment :  

1° à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;  

2° à la commission nautique locale prévue par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux 
commissions nautiques ;  

3° à l'organe délibérant des communes ou du groupement de communes compétent dans le ressort 
desquels se trouve le site objet de la demande, lorsque ceux-ci ont renoncé à leur droit de priorité ;  

4° au directeur départemental des finances publiques. Le directeur départemental des finances 
publiques fixe en outre le montant de la redevance domaniale.  
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Article R 2124-44  Dans le cas où l’autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans l’utilisation 
du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités 
prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l’environnement. 

Article R 2124-46 L'autorisation est délivrée à titre précaire et révocable pour une durée maximale de quinze ans. 
Elle peut être renouvelée sur demande du titulaire. Le refus de renouvellement d'une autorisation expirée n'ouvre 
droit à aucune indemnité.

Code du tourisme  

Articles L 341-9 à L 341-13 (provenant de la loi Littoral) et ses textes d’application D.341-2, R.341-4 et R.341-5, 
partie réglementaire, Livre III, Titre IV, chapitre Ier, Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages, créé 
par le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011. 

 

 Code de l’environnement  

Articles L .214-1 à 6 : Selon la rubrique 4.1.2.0. de l’article R. 214-1 : Travaux d'aménagement portuaires et 
autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :  

 Si le montant total des travaux est supérieur à 1 900 000 € TTC, le projet est soumis à une demande  

d’autorisation.  

 Si le montant des travaux est compris entre 160 000 € TTC et 1 900 000 € TTC, le projet est soumis à 

déclaration.  

Article R 122-2 : En application de l’article R122-2 du Code de l’Environnement (rubrique 10 g de l’annexe), les « 

Zones de mouillages et d'équipements légers » sont considérées comme des projets soumis à la procédure de 

"cas par cas" en application de l'annexe III de la directive 85/337/CE.

Articles L.123-1 à 3 : Les zones de mouillages légers sont soumises à enquête publique, si elles font l’objet d’une 

étude d’impact et/ou d’une demande d’autorisation au titre des articles  L. 214-1 à 6.  

Articles L414-4 à 7 : Les projets situés dans ou à proximité d’un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une étude 

d’incidences des travaux au regard des objectifs de conservation du site. 
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morte ou encore de la roche. Cette discontinuité réduit la superficie de l’herbier et doit donc être prise 
en compte. 

Pour mesurer le taux de recouvrement, 30 photos verticales sont prises sous l’eau, aléatoirement au-
dessus de l’herbier, sans repère particulier (Orfanidis et al., 2011). Les photos sont ensuite analysées 
à l’aide du logiciel Photoshop (Figure ci-contre).  

Un quadrillage de 100 carreaux est apposé à chaque photo. Le nombre de carrés sans posidonie est 
compté, ce qui donne une estimation du pourcentage de recouvrement de l’herbier. 

La moyenne des indices de densité (Box 2a) et de recouvrement (Box 2b) est calculée pour obtenir 
l’indice global du compartiment « Feuilles de posidonie » (Box 2). 

 

Box 3 et 4 : Epibiontes des feuilles 

Les feuilles de posidonie, notamment les plus vieilles, sont colonisées par des épibiontes. Il s’agit à la 
fois d’organismes animaux et végétaux (producteurs primaires) tels que des bryozoaires, crustacés ou 
diatomées. Ces organismes constituent une des sources d’énergie de l’écosystème. Les épibiontes 
présents à la surface des feuilles constituent une source d’information sur la qualité de l’eau et plus 
particulièrement la concentration en nutriments (Mabrouk et al., 2013; Pergent-Martini et al., 2005).

La quantité d’épibiontes augmentant avec l’âge des feuilles (et donc avec une position plus externe de 
la feuille dans le faisceau), les deux plus vieilles feuilles de 30 faisceaux sont prélevées.  

Au laboratoire, chaque feuille est grattée sur les deux faces avec une lame de rasoir afin de retirer 
l’ensemble des épiphytes. La biomasse prélevée est mise à sécher à 70°C pendant 48h puis pesée 
au milligramme près.  

 

Box 5 : Densité de Pinna nobilis 

Les grandes nacres Pinna nobilis sont des bivalves endémiques de la mer Méditerranée. Ce 
mollusque filtre l’eau et se nourrit de plancton ou de particules mortes. Il héberge aussi de nombreux 
autres organismes épibiontes tels que des algues (Acetabularia acetabulum), des ascidies 
(Halocynthia papillosa), des huîtres plates (Ostrea edulis), et joue un rôle clé dans l’écosystème (Urra 
et al., 2013). 

 

Box 6 : HOM et LOM 

Les organismes marins se nourrissant de particules en suspension, autres que les Pinna nobilis, sont 
classés en deux groupes : 

 HOM : indicateurs haut niveau en matière organique (Sabella spallanzanii, Phallusia 
mamillata, Phallusia fumigata, Didemnidés). 

 LOM : indicateurs faible niveau en matière organique (Bryozoaires, éponges, Halocynthia 
papillosa, Antedon mediterranea). 

Ces organismes témoins du niveau de matière organique dans le système sont recensés directement 
sur le terrain. Les individus ou colonies supérieurs à 5 cm sont dénombrés dans 30 quadrats de 1 m². 
La moyenne des indices HOM et LOM est calculée et donne l’indice global de la Box 6.  
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Box 8 : Holothuries 

Les holothuries filtrent le sédiment et se nourrissent des 
détritus (matière organique) qu’ils y trouvent. Les différentes 
espèces d’holothuries (comme H. polii et H. tubulosa) ont été 
choisies pour représenter de manière plus générale le 
groupe d’organismes se nourrissant de détritus.

Cet animal, facile à identifier, est recensé dans 30 quadrats 
de 1 m² placés aléatoirement dans l’herbier.  

 

Box 9 : Herbivores 

L’oursin Paracentrotus lividus et le poisson Sarpa Salpa sont deux herbivores importants dans 
l’herbier. Le premier est un herbivore benthique, pouvant brouter des algues comme des posidonies. 
Très vorace, il est parfois à l’origine de zones désertiques. Le second, la saupe, est l’herbivore 
emblématique de la Méditerranée, bien que seuls les adultes se nourrissent de végétaux (algues 
vertes, rouges ou posidonies).  

Ces deux espèces sont considérées dans cette étude comme les représentants des macro-herbivores 
de l’écosystème. 

Oursins (Box 9a) :  

Les individus de Paracentrotus lividus sont comptés dans 30 quadrats de 1 m². Seuls les individus 
ayant un test supérieur à 3 cm de diamètre sont pris en compte (car les plus petits individus sont 
difficilement repérables, cachés dans l’herbier). Ces mesures sont faites à 5 m de profondeur, au droit 
du site à -15 m.  

Saupes (Box 9b) : 

L’impact de l’herbivore Sarpa salpa est quantifié via l’indice de broutage. Cet indice est calculé sur 
30 faisceaux, pris aléatoirement dans l’herbier. Sur chaque faisceau, le plongeur estime le 
pourcentage de feuilles adultes et intermédiaires portant des cicatrices de broutage (Peirano et al., 
2001). 

La moyenne de l’indice de densité de Paracentrotus lividus (ind./m²) et de l’indice de broutage (% de 
feuilles) permet de calculer l’indice global du compartiment « Herbivores ». 

 

Box 10, 11, 12 : Les Téléostéens et le SRDI 

L’écosystème étudié prend aussi en compte les poissons vivants dans l’herbier. Les poissons 
herbivores (comme Sarpa salpa) sont exclus de ce compartiment car leur impact est déjà mesuré 
dans le compartiment « Herbivores » (Box 9). Dans l’herbier évoluent des poissons aux régimes 
alimentaires et modes de vie différents.  

On distingue les Téléostéens planctonivores (Box 12), comme Chromis chromis ou Spicara maena, 
qui se nourrissent le jour en pleine eau et dorment la nuit dans l’herbier. Ces poissons sont eux-
mêmes la cible de Téléostéens piscivores (Box 11) présents dans l’herbier comme Scorpaena 
scrofa ou encore Conger conger. Ces poissons sont le plus souvent actifs de nuit et rarement 
observés lors des inventaires sur le terrain en journée. La majorité des poissons rencontrés dans 
l’herbier a un régime alimentaire carnivore. Ils appartiennent au groupe des Téléostéens prédateurs 
(Box 10) et se nourrissent de mollusques, vers et invertébrés. On peut citer les sars (Diplodus sp.), les 
girelles (Coris julis), différentes espèces du genre Symphodus, les labres, les serrans (Serranus 
cabrilla, Serranus scriba), etc. 
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Ces différentes catégories de poissons sont à l’origine d’un déplacement du carbone organique des 
producteurs primaires vers des niveaux plus élevés dans la chaîne alimentaire. 

 

Les comptages sont effectués de jour (photos ci-contre), 
entre 8h30 et 17h30. Le plongeur est muni d’une tablette 
référençant les différentes espèces. Il avance le long d’un 
transect de 50 m (défini à l’aide d’un décamètre 
déroulant) d’environ 5 m de large (soit dix transects de 
250 m²). Chaque poisson rencontré est identifié et calibré 
à l’aide d’une échelle simple : petit, moyen ou gros. Dix 
transects sont effectués sur chaque site, en essayant de 
couvrir la plus grande surface d’herbier possible. 

Les poissons observés sont ensuite classés en trois 
catégories : Téléostéens carnivores, piscivores et 
planctonivores. La taille maximale de l’espèce est ensuite 
utilisée pour définir la taille de chaque classe : Gros = 
Tmax ; Moyen = 2/3 Tmax ; Petit = 1/3 Tmax. 

Le poids de chaque classe est déduit de la relation taille-

poids :  (avec W le poids, L la taille, a et b des 
coefficients propres à chaque espèce).  

Le poids et l’abondance de chaque espèce donne alors 
une masse (en poids humide) pour chaque catégorie. Ces 
données sont ensuite converties en masse de poissons sur 100 m². 

 

Box 9 à 12 : SRDI 

Le Specific Relative Diversity Index (SRDI) est obtenu en calculant le nombre moyen d’espèces 
rencontrées par transect pour chaque site 
 

 

 

 

 

 

 

 


