
01

0302

marina.ch | Mai 202246

Nature | Posidonia oceanica

46 marina.ch | Mai 2022

 Tania Lienhard |  iSea

«Bien que les prairies de posidonie soient protégées par la 
 directive habitats de l’UE et par le règlement européen, les 
plages de sable sont ‹nettoyées› chaque année par les  bulldozers 
des communes. Et ce, pour la simple raison que le public  perçoit 
ces prairies comme de la saleté et des mauvaises herbes.» 
 Raphael Gkikas, de l’ONG grecque «iSea», aborde dès le  début 
de l’entretien le nœud du problème: les autorités grecques 

n’ont jusqu’à présent pas réussi à 
sensibiliser les touristes, mais 
 également leur propre population. 
Les herbiers de posidonie consti-
tuent l’un des habitats les plus 
 importants de la Méditerranée et 

possèdent de multiples fonctions également utiles pour 
l’homme: la Posidonia oceanica abrite en effet d’innombrables 
espèces animales, et environ un quart de toutes les espèces 
évoluant en Méditerranée vivent dans des zones où pousse 
cette plante aquatique. Par le biais de leurs racines, les 
 posidonies stabilisent les sédiments et limitent la force des 
courants et des vagues, contribuant ainsi largement à la 
 protection des côtes. À cela s’ajoute le fait qu’elles stockent 
environ deux fois plus de CO2 sur la même surface que la  forêt 
tropicale sur la terre ferme. Protéger la posidonie de Méditer-
ranée revient donc à contribuer de manière significative à la 
sauvegarde de la biodiversité et à s’engager pour un outil 
 important contre le changement climatique. 

Un manque de reconnaissance
La Posidonia oceanica – également appelée «posidonie de Méditerranée» – 
fait partie des espèces végétales gravement menacées en Méditerranée.  
L’un des problèmes majeurs est que son importance pour l’écosystème  
marin reste souvent ignorée des amateurs de sports nautiques.

01, 02 iSea étudie la propagation des herbiers de posidonie afin de 
mieux évaluer les dangers qui pèsent sur cette plante.

03 Raphael Gkikas de iSea est coresponsable du projet sur la  
posidonie de Méditerranée.

La posidonie peut vivre 
jusqu’à une profondeur 

de 40 mètres.  

Un plus grand respect pour les plantes
Au vu de la grande importance des posidonies de  Méditerranée, 
Raphael Gkikas souhaite que le gouvernement et les affréteurs 
en fassent davantage en matière de sensibilisation, car ce sont 
précisément les ancres et leurs chaînes qui détruisent massi-
vement les prairies des fonds marins. «Malheureusement, l’État 
n’a pas encore ordonné de cartographie ou de surveillance 
 systématique de la Posidonia oceanica. C’est ce que nous 
 essayons de faire actuellement chez iSea. Nous souhaitons 
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élaborer, à partir de connaissances scientifiques, des brochures 
d’information destinées aux skippers qui jettent l’ancre dans les 
eaux grecques et qui ne sont probablement pas conscients du 
problème», explique le biologiste. Raphael Gkikas déplore en 
particulier le manque d’options pour les bateaux: «Tous les 
 efforts pour installer des bouées ont été noyés sous les procé-
dures bureaucratiques. Car, bien qu’un tel projet soit prévu, il 
n’y a pas de jurisprudence concernant qui est habilité à donner 
l’autorisation lorsque plus de trois autorités sont impliquées…» 
Une situation qui semblerait presque kafkaïenne. Le plus récent 
plan d’action pour le réseau Natura 2000 (qui rassemble des 
zones protégées dans l’UE, sur terre et dans l’eau, et dont le but 
est de garantir la protection transnationale des espèces  animales 
et végétales menacées) prévoit la «mise en place de places 
d’amarrage respectueuses de l’environnement», et ce, pour tous 
les pays membres de l’UE, y compris donc la Grèce. Les 
 conséquences de ces obstacles bureaucratiques sont énormes 
et disproportionnées pour l’environnement quand on sait que 
l’installation de bouées serait un moyen simple pour préserver 
la posidonie de Méditerranée. Il convient toutefois de préciser 
que, bien que Raphael Gkikas illustre la question des herbiers 
de posidonie en prenant l’exemple de la Grèce, toute la région 
méditerranéenne est en réalité concernée. Certains pays, comme 
l’Espagne, sont cependant plus conscients que d’autres de la 
nécessité de protéger ces plantes aquatiques. Dans ce contexte, 
iSea collabore notamment avec l’organisation suisse KYMA sea 
conservation & research afin d’étendre le projet de sensibilisa-
tion à d’autres régions méditerranéennes. 

Une plante particulière
Bien que la Posidonia oceanica soit une plante vivace, elle ne 
grandit que d’environ trois centimètres par an. Ce qui explique 
pourquoi, en basse saison, les herbiers de posidonie ne  parviennent 
pas à se remettre des agressions qu’ils subissent en raison du 
 tourisme et de l’urbanisation des zones côtières. La posidonie 
de Méditerranée peut vivre jusqu’à une profondeur de 40 mètres, 
et l’on estime qu’au cours des 50 dernières années, près de la 
moitié de la superficie des herbiers de posidonie a été à certains 
endroits détruite par les activités humaines.  

Pour les amateurs de sports nautiques qui souhaitent 
 pratiquer leur activité tout en préservant la nature et ne sont 
pas sûrs de la nature du fond marin, voici quelques outils qui 
aident à reconnaître la présence d’herbiers de posidonie: s’il 
n’est pas possible de constater à l’œil nu la présence ou non 

01, 02 Les ancres et les chaînes d’ancres contribuent largement à la 
destruction des herbiers de posidonie. iSea veut attirer l’attention  
sur ce problème via des campagnes d’information.

de fonds sablonneux adaptés au mouillage, les images  satellites 
(de Google Maps par exemple) ou les images de drones dans 
les guides de navigation peuvent aider en donnant des indices 
sur la nature du fond. Lorsque l’on jette l’ancre, il est en outre 
essentiel de faire attention au mouvement de la chaîne lors de 
l’évitage du bateau, et il existe également plusieurs applica-
tions qui permettent de détecter les prairies de posidonie (par 
exemple Seagrass Spotter). Afin de profiter d’une belle  croisière 
en toute bonne conscience.

www.isea.com.gr

Anna Steinmayer, 35 ans, constructrice de bateaux de formation.  
Directrice du chantier naval Steinmayer à Stäfa, elle est également 
membre du comité d’organisation des SwissSkills 2022 et de la  
commission pour la formation professionnelle KBB de l’Association  
Suisse des Constructeurs Navals ASCN.

Questions à...

Anna Steinmayer

Comment et quand êtes-vous tombée dans l’eau? Peu 
de temps après ma naissance, mes parents m’ont d’abord  
fait naviguer sur le lac de Zurich, puis le long des côtes 
 espagnoles. | Quand avez-vous sauté la dernière fois 
dans de l’eau froide? Et comment? Cela m’arrive cons-
tamment en ce moment. Quand on devient indépendant, on 
est continuellement confronté à de nouveaux défis. Je suis 
vraiment obligée de sortir de ma zone de confort. | Qu’est-ce 
qui vous apporte la goutte de trop? L’intolérance et l’abus 
de pouvoir. | Avec qui voudriez-vous faire le tour du 
monde à la voile? Avec mon papa, Josi Steinmayer. |  Quel 
a été votre coup dans l’eau le plus douloureux? 
 Joker  ! | Eau salée ou eau douce? Eau salée. En fait, ça 
m’est égal. L’essentiel est que ce soit de l’eau. | À quelle 
 occasion l’eau vous vient-elle à la bouche? Devant des 
moules- frites. | Eau dormante ou torrent en furie?  Torrent 
en furie avec beaucoup de profondeur. | Comment/avec qui 
maintenez-vous la tête hors de l’eau dans les moments 
difficiles? Avec ma famille et mes amis. J’ai le meilleur 
 environnement que l’on puisse souhaiter. La nature est égale-
ment très importante pour moi. Elle me donne l’équilibre 
 nécessaire dans les moments de stress. | Dans quelles 
 situations les larmes vous viennent-elles aux yeux? 
Houla… Dans pas mal de situations. Je suis très émotive et je 
pleure facilement d’émotion mais aussi de tristesse. J’aime 
cette qualité chez moi. | Eau-de-vie de quetsche ou 
après-rasage? Après-rasage.


