


Les poumons de Mataró

“Seule la nature fait de grandes choses sans rien attendre en retour”

Jacques Cousteau
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Synthèse

La posidonie est une plante marine qui est, de nos jours, très affectée par différentes

menaces anthropologiques mais aussi naturelles. Cette étude présente comme objectif

étudier l'évolution des herbiers de posidonie, présents à Mataró, pendant les dernières

années, afin de sensibiliser le monde sur l'importance de cette plante pour le

fonctionnement de l'écosystème marin et terrestre. La recherche est basée sur des

études d’organisations, principalement de Mataró.

La posidònia és una planta marina que avui en dia es troba afectada per diverses

amenaces principalment antropològiques, però també de naturals. Aquest és un estudi

que presenta com a objectiu estudiar l’evolució de l’alguer de posidònia de Mataró

durant els darrers anys, per a tal de conscienciar a la gent de la importància d’aquesta

planta tan pel funcionament de l’ecosistema marí com terrestre. La recerca es basa en

altres estudis d’entitats i experts principalment de Mataró.

Posidonia is a marine plant that nowadays is affected by various threats, mainly

anthropological, but also natural. This research aims to study the evolution of posidonie

algae in Mataró during recent years. This project spreads awareness of the importance

of this plant, for the functioning of the marine and terrestrial ecosystem. The research is

based on other studies by organisations and experts, mainly from Mataró.

La posidonia es una planta marina que hoy en día se encuentra afectada por diversas

amenazas principalmente antropológicas, pero también naturales. Éste es un estudio

que presenta como objetivo estudiar la evolución de la pradera de posidonia de Mataró

durante los últimos años, para concienciar a la gente de la importancia de esta planta

tanto por el funcionamiento del ecosistema marino como terrestre. La investigación se

basa en otros estudios de entidades y expertos principalmente de Mataró.
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1. Introduction
Depuis que je suis né, je vais chaque été avec ma famille à Cala Jóncols, afin

de passer quelques jours de mes vacances. Jóncols est une calanque située dans le

Cap de Creus, qui appartient à la ville de Roses, concrètement, c’est la dernière

calanque de la ville, de façon qu’elle borde avec Cadaqués. La raison principale de

cette destination, c'est ma famille paternelle. Pendant leur enfance, mon père, mes

grand-parents et mes tantes y passaient chaque année quelques jours de leurs

vacances. Et donc, la tradition a été maintenue, et aujourd'hui nous passons un temps

de notre été à Cala Jóncols avec toute ma famille.

Quand j'étais petit, j'avais peur de me baigner tout seul dans l’eau de la calanque,

parce-qu’au fond de l’eau il y avait quelque chose de couleur vert, et je pensais que

c’était un monstre. Quand j'ai grandi, mes parents m’ont expliqué que ce monstre vert

était la posidonie, et depuis ce moment là, j’ai eu un regard différent sur cette plante.

Au début de l'année 2021, je devais choisir le sujet de mon travail. J’avais une chose

claire, je voulais faire une étude sur un sujet en rapport avec la nature, parce

qu'aujourd'hui, avec notre façon de vivre et d’habiter sur la terre, nous sommes en train

de détruire tout notre environnement.

Pour cette raison, mon père m'a expliqué l’existence des herbiers de posidonie de

Mataró, et finalement j’ai choisi de faire mon travail sur la posidonie que nous pouvons

trouver dans les côtes de Mataró.

L’objectif de mon étude c’est:
-Étudier l’évolution des herbiers de posidonie, que nous pouvons trouver en

face de Mataró, pendant les 20 dernières années.

Afin de voir l’évolution des prairies de Mataró, j’ai structuré mon travail en deux parties:

la partie théorique et la partie pratique. D’une part, dans la partie théorique nous

trouvons toutes les informations importantes pour comprendre l’étude. D’autre part,

dans la partie pratique nous pouvons voir dans un premier temps, l’analyse que j’ai fait

de l’étude de 2020, sur les 20 ans d’analyse de l'état des herbiers de Mataro. Cette
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étude s’intitule “Estudi de l’alguer de Mataró, Campanya 2020”, et il est elaboré par

Gregori Muñoz-Ramos et Xavier Seglar . Dans un deuxième temps j'ai fait un sondage

afin d’analyser la connaissance que la population, principalement celle du Maresme, a

sur la posidonie.

Il faut dire que le parcours du travail n’a pas été facile, cependant, il a valu la peine

d'étudier ce sujet car l'expérience et les connaissances que j’ai obtenues sont très

bonnes.
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2. Cadre théorique

2.1.La posidonie océanique

La Posidonie est une plante marine dont le nom provient d’une part du dieu

grec Poséidon, qui est le dieu des océans. Et d’autre part, le mot océanique vient de

Carl von Linné, qui était un naturaliste suédois qui a développé une nomenclature

binomiale pour classifier et organiser les animaux et les plantes.

La posidonie se trouve essentiellement en Méditerranée, et c’est la plus abondante des

spermatophytes dans la mer méditerranée. Ce n’est pas une algue parce-qu’elle

appartient à la famille des plantes angiosperme monocotylédone. Cela veut dire que

c’est une plante qui fait des fleurs, puis des fruits, et que la germination de ses graines

ne produit qu’une seule feuille appelée cotylédon.

Elle se présente sous forme d’herbiers de posidonie, qui se trouvent entre la surface et

40m de profondeur. Ces herbiers jouent un rôle très important pour la faune et

l'écosystème Mediterranéen, ainsi que la protection des côtes contre l’érosion (nous

approfondirons dans la partie 2.1.5).

La Posidonie océanique est une espèce qui occupe 38000 Km dans la mer2

méditerranée.

La vie utile de la feuille de posidonie est d’environ un an, cependant, les pousses

peuvent vivre pendant des décennies. Dans les îles Baléares, on a trouvé des

exemplaires de posidonie avec des racines d’une longueur de 15 Km et avec une

masse de plus de 6.000 tonnes. Grâce à ces exemples, un groupe de scientifiques du

CSIC ont pu faire des études, et ils ont démontré que la posidonie a un âge de 100.000

ans. De façon que la posidonie est l’organisme vivant le plus âgé de la biosphère,

selon l'équipe de scientifiques du CSIC. En 1999 l'organisation UNESCO a déclaré les

herbiers de posidonie d’Ibiza comme patrimoine de l’humanité.
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2.1.1.Structure de la plante

La posidonie a des caractéristiques similaires aux plantes terrestres. Elle est formée

par une tige rhizomateuse (qui est une tige remplie de réserve alimentaire), des

racines et des feuilles rubanées.

Feuid

Image 1. Plante de posidonie et ses parties.
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La racine de la posidonie a une largeur d’entre 3 et 4 mm, et elle peut avoir une

longueur de plusieurs kilomètres. Cette longueur de la racine est causée parce-que la

racine principale connecte tous les paquets de feuilles que l'on peut trouver dans un

herbier de posidonie. La racine est bien accrochée au sol, de façon qu'elle facilite

l'absorption des nutriments du sédiment à la plante. Ces nutriments sont aussi

transportés par les racines.

À la base de chaque plante on peut trouver la tige rhizomateuse qui se termine par la

racine. Cette tige est formée par des rhizomes, qui ont une apparence de feuille

desséchée et d'une couleur plus foncée.

Les rhizomes peuvent pousser horizontalement ou verticalement afin d’ancrer ou faire

augmenter la hauteur de la plante. De plus, les rhizomes sont ceux qui montrent la

lente croissance de la plante, et ils ont une largeur de 5 à 10 mm.

Les feuilles de posidonie sortent des rhizomes, elles ont une largeur d’un centimètre, et

le bout est arrondi. Elles peuvent mesurer jusqu’à un mètre et demi de long, et elles

sont rassemblées par touffes de 6 ou 7 feuilles. La longueur des feuilles dépend de son

âge et de l'époque de l’année. Chaque feuille présente entre 13 et 17 nervures

verticales.

Image 2. Nervures de posidonie
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Les feuilles peuvent aussi absorber des nutriments par elles-mêmes. Concrètement,

elles sont capables d’absorber le CO2 que l’on peut trouver en mer. En automne, les

feuilles adultes tombent, et pendant l’hiver naissent les nouvelles feuilles.

Dans les touffes, elles s’organisent de façon à ce que les plus vieilles protègent les

plus jeunes au centre.

La posidonie fleurit en automne, et elle produit des fruits au printemps. Ces fruits sont

connus traditionnellement comme “olives de mer”.

Image 3. Olives de mer. Source: Generalitat de Catalunya

2.1.2. Place que la posidonie a dans la mer

Nous pouvons trouver la posidonie océanique uniquement en mer Méditerranée entre

1 et 30 mètres (exceptionnellement jusqu’à 40 mètres) de profondeur près des côtes

de la mer. Elle supporte des températures entre 10 et 28 degrés Celsius. Donc c’est

une espèce très importante pour l'écosystème des côtes.
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Image 4. Distribution de la posidonie dans le monde. Source: Wikipedia

C’est une plante qui a besoin de valeurs de sel constantes, pour cette raison, il est

difficile de trouver la posidonie proche des embouchures de fleuves. De plus, elle a

besoin d'une forte illumination, ce fait limite la profondeur à 30 mètres où la posidonie

arrive à habiter. Elle colonise les fonds sableux, où elle s’adhère grâce aux rhizomes et

aux racines.

L'habitat de la posidonie est formé par des limites supérieures et inférieures. La limite

supérieure étant la surface de l’eau. Les inférieures sont d’une part l’illumination,

puisqu'elle a besoin d’une forte intensité de lumière, d’autre part le substrat, parce

qu'elle a plus de difficultés à s'étendre dans des substrats rocheux, et finalement la

pollution est un autre facteur qui limite le développement de la posidonie.

Un autre facteur qui bloque le développement de la posidonie c’est le type de substrat.

C'est à dire, nous trouvons principalement cette plante dans des endroits où le substrat

est mou, car l’enracinement est plus facile. Donc, nous ne trouverons pas la plante

dans des endroits où le substrat est rocheux.

Un signe qu’il y a de la posidonie dans l’eau est l’apparition de feuilles en

décomposition sur la plage. Ces feuilles ont une grande importance pour le maintien

des plages, parce qu'elles les aident à lutter contre l’érosion du littoral, comme nous

verrons dans la partie 2.1.4.
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Image 5. Posidonie dans les plages de Formentera. Source: Josep Farré

2.1.3. Les prairies de posidonie

Comme nous l'avons dit antérieurement, les feuilles de posidonie se regroupent en

touffes, et l’ensemble des touffes sont unis par les racines, elles forment une prairie ou

herbier de posidonie. Donc la posidonie se trouve en mer sous forme d’herbier.

Image 6. L'herbier de posidonie en Cala Jóncols. Source: prope
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C’est un spermatophyte, par conséquent elle peut se reproduire sexuellement

moyennant des fleurs et des fruits. Les fleurs de cette plante sont hermaphrodites, et

elles se regroupent en une inflorescence. Grâce à la floraison des fleurs, la posidonie

peut se développer, cependant, la floraison dépend de la lumière, de la température de

l’eau, de l’âge et de la longueur de la feuille. Pour cette raison, les herbiers qui sont

plus proches des côtes se reproduisent pendant les mois de septembre et octobre,

tandis que ceux qui se trouvent dans des endroits plus profonds se reproduisent plus

tard.

Ce qui se passe concrètement, c’est que le fruit de la posidonie pourri et laisse une

graine. Si cette graine se retrouve dans des conditions idéales et avec du substrat, un

nouvel herbier pourra se développer.

Une des prairies les plus grandes et les plus importantes que nous pouvons trouver

dans la méditerranée, c’est celle de Formentera. Elle est aussi la plus âgée qu’on ait

jamais trouvée. Elle se trouve entre Ses Salines d'Eivissa et l’île de Formentera.

L’extension totale de l’herbier est de 7.650 hectares.

Image 7.Distribution de la posidonie à l'île de Formentera. Source: save the posidonia project
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D’autres endroits de la Méditerranée où nous pouvons trouver de grandes extensions

d’herbiers de posidonie sont l'île de Corse, les côtes de la Grèce, l’île des Embiez,

entre autres.

2.1.4. Fonctions que la posidonie développe

La posidonie est un refuge par des espèces
La posidonie représente une stabilisation du fond marin, parce que grâce à la largeur

de ses feuilles elle crée une zone très stable, sans courants marins et avec un

sédiment très enraciné. Pour ces raisons, elle attire beaucoup de faune, et les fonds

formés par ces herbiers sont habités par une vaste diversité d’organismes. Quelques

espèces se trouvent très adaptées à ces habitats, mais, il y a d’autres organismes qui

se trouvent dans les herbiers de façon temporaire. C'est justement cela qui fait des

prairies de posidonie un endroit dynamique et stable pour y habiter et survivre.

Les espèces qui y habitent de façon permanente s’installent dans les parties

inférieures, où se trouvent les rhizomes, car ils sont plus stables pour se protéger. Par

contre, les organismes qui s’installent dans les feuilles n' habitent pas dans l’herbier, et

ils s’y trouvent afin de se protéger des tempêtes ou des prédateurs. Les herbiers

jouent donc un rôle important de refuge pour les poissons.

D’autres raisons importantes pour lesquelles nous pouvons trouver des espèces dans

les herbiers sont: certains animaux se reproduisent uniquement dans les herbiers et

des espèces qui pondent des œufs ou des animaux qui s'alimentent de la posidonie.

Curieusement, la plupart des poissons cherchent des nutriments entre les touffes les

plus vieilles puisqu'elles sont plus riches en nutriments. Néanmoins, les touffes jeunes

apportent aussi des nutriments.

Un groupe d’océanographes a fait des études qui démontrent que nous pouvons

trouver jusqu’à 1.000 espèces différentes dans la posidonie. Entre les espèces les plus

communes, nous pouvons trouver les lamantins (Trichechus), les salpes (Salpidae), les

tortues vertes (Chelonia mydas), les oursins (Echinoidea), -ces trois espèces se

nourrissent à base de la plante de posidonie-, les girelles (Coris Julis), les serrans

(Serranus cabrilla), les serran-chèvres (Serranus scriba), les varades (Diplodus
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vulgaris), les sparaillons (Diplodus annularis), les sublets (Symphodus rostratus), les

castagnoles (Chromis chromis), entre d’autres.

Ci-dessous, nous pouvons trouver un dessin avec quelques espèces de poissons qui

se trouvent dans la posidonie. Le nom de chaque espèce inscrit sur ce document est

composé par les initiales du nom scientifique (Exemple: Serranus cabrilla=SERCAB).

Image 8. Espèces de poissons qui habitent dans les herbiers. Source: revue Atzavara, “L’alguer de

Mataró”, de J.Corbera
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La posidonie est une grande source d’oxygène
Bien que la posidonie habite dans la mer, c’est un grand générateur d'oxygène. La

posidonie fait de la photosynthèse, qui consiste en la transformation de matières

inorganiques en matières organiques, grâce à la lumière du soleil. C'est-à-dire,

moyennant les feuilles de la plante, l’eau (H2O) et le dioxyde de carbone (CO2) se

combinent pour former des hydrates de carbone , et en conséquence de ce processus

il se produit de l’O2. Donc la posidonie est une grande source d’oxygénation de l’eau.

Il y a des estimations qui affirment qu’un mètre carré de ces plantes produisent une

moyenne de dix litres d’oxygène par jour. Une bonne part de cet oxygène termine dans

l'atmosphère pendant les périodes les plus actives (pendant la journée). Une grande

partie de l'oxygène que nous respirons provient de la mer. Une étude de l'UICN, sur la

contribution de la posidonie à freiner le changement climatique, affirme qu'elle est

capable de fixer 40% du CO2 de la zone côtière. De plus, ils estiment que la capacité

d'attraper du CO2 par la posidonie est 17 fois plus grande que celle des forêts

tropicales, et 1 hectare de posidonie produit 5 fois plus d'oxygène qu’un hectare de la

forêt de l’Amazone. En fait, elle est comme le poumon de la Méditerranée.

La posidonie protège les plages de l'érosion
D’une part, la posidonie représente une stabilisation du fond marin, car, comme nous

l'avons expliqué antérieurement, elle crée une zone ou l’impact des tempêtes ou des

courants marins est plus faible. Et donc, pour cette raison, elle protège les côtes qui

sont proches des herbiers. Comme elle amortit le mouvement de l’eau à l'intérieur, les

vagues et mouvements de l’eau qui arrivent aux plages sont plus faibles.

D’autre part, toute les touffes mortes avec le mouvement de l’eau peuvent arriver loin

de leur point d’origine et “fertiliser” d’autres systèmes. Néanmoins, la plupart des

touffes mortes ont pour destination le littoral. L’accumulation massive de ces touffes sur
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la plage peut former de grandes structures connues comme des “banquetes”. Ce sont

des structures qui peuvent arriver jusqu’à 2 mètres d’hauteur sur le sable de la plage.

Ces structures protègent aussi les plages de l'érosion, car quand les vagues arrivent à

la plage, les “banquetes” opposent la résistance.

Toutefois, avec le temps les mêmes vagues erosionent les “banquetes” et retournent

les matériaux à l’eau. Ci-dessous nous pouvons trouver une représentation de ce fait.

Image 9. Posidonie en Cala Jóncols. Source: prope

Dessin Pere Renom. Publié en Mateo (2002).

Image 10. Banquetes de posidonie en Mallorca.

Source: prope
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La posidonie est un indicateur d’eau propre
La posidonie est une “filtrante” naturelle de l’eau, parce que grâce à ses feuilles et ses

rhizomes, tous les objets et la saleté que nous pouvons trouver dans la mer restent

attrapés dans les herbiers. Voilà pourquoi l’eau des plages, qui sont proches d'un

herbier de posidonie, est très propre et cristalline.

La posidonie aide à expulser les microplastiques que nous pouvons
trouver dans l’eau
Tout d’abord, nous voulons indiquer que, pendant le mois de janvier de 2021 un groupe

de scientifiques catalans a publié une étude sur la fonction de la posidonie quant à

expulser les microplastiques de la mer. Cette étude a été dirigée par Anna Sànchez

Vidal, une professeure de l’université de Barcelone. Dans la partie annexe 1, vous

pouvez trouver l’entretien que nous avons fait à Anna Sànchez Vidal.

La posidonie fonctionne comme filtre des microplastiques que nous pouvons trouver

dans les zones proches aux côtes. Les microplastiques restent attrapés dans les

rhizomes de la plante. Quand la plante est morte, ses restes fibreuses viennent

ensemble peu à peu, et finalement elles forment une boule qui s'appelle “egagròpila”.

Les microplastiques qui étaient attrapés dans les rhizomes se trouvent maintenant

attrapés dans les boules fibreuses. Avec les tempêtes et le mouvement de l’eau, les

“egagròpiles” terminent sur les plages conjointement avec les restes de

microplastiques. De manière que les microplastiques sont expulsés de l’eau

moyennant les “egagròpiles”.

L’étude a calculé que 1470 microplastiques peuvent être attrapés par Kg de masse

fibreuse de posidonie, et les boules de posidonie peuvent arriver à attraper jusqu’à 864

millions de microplastiques par an.
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Image 11. Egagròpiles avec des microplastiques. Source: UB

Image 12. Schéma explicatif. Source: UB
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2.2.Les prairies que nous pouvons trouver dans le

Maresme

Les endroits principaux où nous pouvons trouver des herbiers de posidonie dans le

Maresme sont la ville de Mataró, et les villages de Llavaneres et Arenys de Mar.

Néanmoins, dans toute la côte du Maresme nous pouvons trouver différents

regroupements de plantes marines (spermatophytes).

Ci-dessous, des cartographies qui nous montrent la distribution des spermatophytes

des côtes du Maresme. Elles ont été réalisées par la “xarxa de vigilància dels alguers”

et publiées dans le document “Les praderies marines de Barcelona”.

Distribution des spermatophytes de Masnou et Premià de Mar
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Distribution des spermatophytes de Mataró et Arenys de Mar

Distribution des spermatophytes d’Arenys et Calella

Distribution des spermatophytes de Malgrat de Mar et La Tordera
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2.2.1.La prairie de Mataró

L’herbier de Mataró est le plus grand et important que nous pouvons trouver dans la

côte du Maresme. Elle a une expansion de 700 hectares, et se trouve à une

profondeur maximale de 27 mètres. Elle va du ruisseau d’Argentona jusqu’à

Llavaneres.

Ci-dessous nous trouvons une carte sur la distribution de la posidonie dans l’herbier de

Mataró.

Image 13. Distribution posidonie mataró. Source: l’Atzavara, l’alguer de Mataró

Toutefois, dans la partie annexe 2 nous trouverons une cartographie plus complète et

de plus grandes dimensions, sur les herbiers de Mataró.
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D’autre part, afin de faire des études sur l’herbier, les scientifiques de mataró ont établi

4 stations d'échantillonnage dans la prairie.

Image 14. Distribution des stations d'échantillonnage. Source: dossier de l’alguer de mataró 2020/ SPAS

- Station 1: c’est la station où nous pouvons trouver la plus haute densité de

posidonie. Elle se trouve en face de la ville de Mataró et elle a une profondeur

de 12 mètres.

- Station 2: elle se trouve entre la station 1 et 4 mais plus à l'intérieur de la mer.

Dans cette zone la posidonie se trouve à une profondeur de 20 mètres.
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- Station 3: c’est la station la plus éloignée des côtes, et se trouve dans une zone

plus extérieure du centre de l’herbier, concrètement, en face de la station 1.

Néanmoins, ce n’est pas la station la plus profonde.

- Station 4: cette station se trouve en face de Llavaneres et elle est très proche

de la côte. Elle a une profondeur de 5 mètres.
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2.3. Faits qui empêchent à la posidonie de se

développer

La posidonie est une espèce très menacée et il y a quelques facteurs qui affectent

beaucoup le développement des herbiers de posidonie. Ces facteurs peuvent être

naturels ou anthropologiques.

Facteurs naturels:
Les facteurs naturels qui peuvent limiter la croissance de la posidonie sont:

l'embouchure d’une rivière, les algues d’invasion ou les grandes tempêtes.

1- L'embouchure d’une rivìère: la posidonie ne peut pas se développer dans des zones

proches à l'embouchure d’une rivière, parce que le courant des eaux est très fort, de

telle sorte que les conditions de l’eau ne sont pas bonnes pour la croissance de la

plante.

2- Les algues d’invasion: une autre menace pour la posidonie, il s’agit de l’apparition

d’une algue tropicale d’invasion nommée Caulerpa Taxifolia. Originaire de l’Inde,

l’algue a été découverte dans la Méditerranée en 1984, et elle est arrivée dans les

côtes catalanes en 1992. À partir de ce moment-là, l’algue, qui s’est adaptée aux

climats tempérés, s'est propagée rapidement.

Nous pouvons trouver cette algue jusqu’à 50 mètres de profondeur et dans tout type

de substrats (rocheux, mous, etc). Une autre caractéristique importante pour son

expansion c’est que la pollution n’a pas beaucoup d’influence sur elle. Le facteur de

cette algue qui affecte le plus à la posidonie ce sont les toxines que la Caulerpa

Taxifolia relâche, car elles provoquent la disparition des autres espèces, comme la

posidonie.

26



Les poumons de Mataró

Image 14. Posidonie et Caulerpa Taxifolia (cap Martin, France).

3- Les grandes tempêtes: l’impact des grandes tempêtes peut provoquer de grands

dégâts à l’herbier, car les tempêtes comportent un violent impact sur l'écosystème

terrestre mais sur l'écosystème maritime aussi. De même, les conditions biologiques

de la posidonie font qu’elle soit très vulnérable à ce type d’effets.

Les deux grandes tempêtes, du XXI siècle, qui ont eu un impact très grand dans la

zone de Mataró ont été la tempête de “Sant Esteve” et la “Glòria”.

La tempête de “Sant Esteve” a eu lieu le 26 décembre de 2008 dans la méditerranée

occidentale, et son itinéraire comprend du golf de Gênes jusqu'au littoral catalan. La

tempête a duré toute la journée du 26, dont l'intensité a augmenté avec le temps,

jusqu’au soir où la tempête était devenue terrible, avec des vagues de 14 mètres.

La tempête a détruit de grandes structures du littoral, comme des ports, des grands

bateaux, entre autres. Et elle a eu une grande influence sur la destruction du fond

marin des zones affectées.

La “Glòria” est une violente tempête qui a eu lieu entre le 20 et 23 janvier 2020. Elle a

affecté la Péninsule Ibérique et la Catalogne du nord. La tempête a causé de multiples

dégâts et 14 personnes sont mortes, 86 blessées et 3 disparues. Elle s’est

caractérisée par de fortes vagues (d’une hauteur de 16 mètres), des fortes pluies, des
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plages disparues, des promenades en bord de la mer inondées, des dégâts dans les

gares du train proches à la mer, entre autres dégâts.

À Mataró, elle a eu aussi un grand impact sur l'écosystème marin et terrestre.

Facteurs anthropologiques:
Toutefois, le développement de la posidonie est très limité par des facteurs

anthropologiques. Ci-dessous, nous pouvons voir celles qui le limitent le plus.

1- La pollution: la pollution de l’eau affecte directement le développement de la

posidonie. Nous pouvons trouver différents types de pollution des eaux marines.

D’une part, nous trouvons un réchauffement des eaux de la mer et la posidonie ne peut

pas cohabiter dans des eaux chaudes. Cette pollution thermique est causée par le

changement climatique, qui est la conséquence des émissions de gaz à effet de serre,

comme le CO2, qui restent dans l'atmosphère terrestre. De façon que quand les

rayons du soleil rebondissent contre la surface de la terre et sortent à l'extérieur de la

planète, ils restent attrapés dans l'atmosphère à cause des ces gaz qui forment un

effet de serre. Celà provoque une augmentation générale de la température de la

planète, et donc, de la température de l’eau de la mer.

D’autre part, nous trouvons une pollution causée par la matière organique (des déchets

domestiques, organiques, etc) et par des produits toxiques (des rejets industriels ou

d’origine agricole: des herbicides, des hydrocarbures, des détergents, des métales,

etc). Ces types de déchets affectent l'état de la plante et la détériorent.

2- L’activité de pêche: le chalutage est l’une des principales causes qui affectent la

posidonie, car les filets de pêche arrachent violemment les prairies de posidonie qui se

trouvent au-dessous de la zone de pêche.

3- L’ancrage des bateaux: les bateaux, qui lancent l’ancre sur des herbiers de

posidonie, provoquent de grands dégâts pour la santé de l’herbier. Parce-que, comme

c’est le cas du chalutage, quand on retire l’ancre du fond, on retire aussi les plantes de

posidonie qui ont été arrachées par l’ancrage.
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Image 15. Posidonie arrachée par une ancre. Source: mallorcadiario

4- Des impacts directs: la construction des ports, des digues et d’autres structures

côtières sont des facteurs qui empêchent l'évolution de la posidonie.

5- Des changements dans la dynamique du sédiment: l’extraction du sable (afin de

remplir le sable des plages), la construction des piquets, etc, affectent le

développement de la plante.
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2.4. Mesures de protection de la posidonie

D’une part, en Catalogne, la “Direcció General de Pesca i Afers Marítims” a promu la

déclaration de la posidonie comme espèce protégée à partir de l’ordre du 31 juillet

1991. De manière que cet ordre interdit la destruction, la vente, l'achat et l' utilisation

de cette espèce.

Comme habitat, les communautés de posidonie océanique sont considérées comme

des systèmes à conserver dans le royal décret 1997/1995 du 7 décembre. Pour

laquelle on a établi des mesures pour la protection de la plante et la habitats de ce

types de systèmes. À conséquence de ce fait, la “Direcció General de Pesca Marítima”

a initié une série d’interventions, comme la création de cartographies ou l'évaluation de

l'état des herbiers de posidonie en Catalogne.

En 2011, la posidonie a été considérée comme zone protégée par les effets de la

pêche, en concordance avec la norme de pêche européenne et de l’état. De plus, en

2014, elle a été incluse dans la ZEC (“Zona d’Especial Conservació”) de Catalogne.

D’autre part, en 2021 la mairie de Mataró a proposé la création d’un programme

d’action pour la protection de la posidonie de Mataró. Ce programme sera élaboré à

partir d’un processus collaboratif, c'est-à-dire, il sera ouvert à l’opinion des citoyens et

des différentes entités qui luttent pour la protection de la posidonie.

Les objectifs principaux du programme sont:

- Augmenter la connaissance et la surveillance de la ZEC.

- Conserver et améliorer l’état de la posidonie.

- Compter l’activité anthropologique, sur les herbiers de posidonie, avec la

conservation de la ZEC.

- Actualiser le programme d’actions et de gouvernance de la ZEC.
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2.5.Organisations qui sauvegardent la posidonie

Aujourd’hui, nous pouvons trouver de nombreuses organisations qui ont pour

objectif protéger les prairies de posidonie. Entre elles nous pouvons trouver:

- “Save the posidonia project”: c’est un projet né dans l'île de Formentera,

avec l’intention de promouvoir le tourisme soutenable et de protéger les

herbiers de posidonie que nous pouvons trouver dans cette zone. Afin de

réaliser ces actions, tous types d’activités sont faites, comme par exemple: la

collecte de plastiques en mer, des études des herbiers, ou d’autres actions pour

faire connaissance de la plante et son importance. De plus, on peut parrainer

une zone de l’herbier de posidonie de Formentera moyennant des donations à

cette organisation, de cette façon on collecte de l’argent pour pouvoir faire

d’autres actions pour protéger la posidonie.

- “Posidònia 2021”: c’est un projet qui a vu le jour à partir d’un groupe de

personnes de Mataró et du Maresme, inquiètes à cause des problèmes

d’environnement. L’objectif de l’organisation est de promouvoir la conservation

et la récupération de l’herbier de Mataró. La raison du nom 2021 c’est parce

que l'organisation a été formée en 2016, et ils pensaient qu'en 5 ans ils

pourraient faire beaucoup de changements. Pour faire ces études, on compte

sur le bateau “Vell Marí” qui appartient au CRAM (Centre de Recuperació

d’Animals Marins de Catalunya).
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Image 16. Vell marí. Source: Marcel Gouvern/posidonia 2021

Ses principaux objectifs sont: arrêter l’ancrage sans contrôle sur les herbiers, divulguer

des sujets scientifiques, la création de nouvelles zones protégées et poursuivre les

études sur l’herbier de Mataró.

Une des études qui ont été faites pendant les premiers mois du 2021, a été une étude

ichtyologique des poissons que nous pouvons trouver dans les herbiers de Mataró.
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3. Partie pratique

3.1. Introduction

L’intention de la partie pratique de ce travail est de voir comment les herbiers de

posidonie de Mataró ont évolué pendant les dernières années.

Pour le faire, nous analyserons d’une part un document de "L'escola del mar de

l’Ajuntament de Badalona”, qui s’intitule “Estudi de l’alguer de Mataró, Campanya

2020”. Il a été élaboré par Gregori Muñoz-Ramos et Xavier Seglar. Il s’agit de l’étude

de l'évolution des prairies de Mataró qu’ils ont mené à terme depuis 1997. Dans

l'élaboration de cette étude divers acteurs se sont impliqués: les mairies de Mataró et

Badalona, l’université de Barcelone (“Universitat de Barcelona”), le musée de Mataró

(“Museu de Mataró”), le groupe des plongeurs de Mataró (SPAS), le port de Mataró, et

un groupe de volontaires.

Nous analyserons donc les 23 ans d’études qu’ils ont faites (1997-2020). De plus, tous

les graphiques et informations que nous pourrons voir sont basés sur cette étude.

D’autre part, afin de pouvoir arriver à des conclusions plus précises, nous avons fait un

sondage avec une série de questions pour pouvoir voir les connaissances que les

gens ont sur la posidonie et l’impact qu’elle a dans notre entourage.
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3.2. Analyse de l’évolution des herbiers de Mataró

Afin de pouvoir calculer l’évolution des herbiers, trois paramètres ont été utilisés: la

densité des touffes de posidonie, la couverture des herbiers et la distance

barre-posidonie. Ces évaluations ont été faites dans les stations d'échantillonnage,

numéros 1, 2, 3 et dans une moindre mesure la 4, de Mataró.

3.2.1.La densité

La densité est ce paramètre qui se base sur le nombre de touffes de la plante que nous

pouvons trouver sur 1 . Elle nous aide à voir la santé des herbiers, parce-que dans𝑚2

la zone où la densité de la posidonie est plus haute, la plante a plus de possibilités de

survivre. Cependant, dans une zone où il y a beaucoup d’herbiers de posidonie, mais

avec une densité très basse, ces herbiers auront plus de difficultés pour survivre.

3.2.1.1.La densité de la station 1

La station 1 se trouve à 12 mètres de profondeur et très proche de la zone des côtes,

elle est donc très vulnérable aux mouvements du littoral. Dans cette station, 10 zones

d'échantillonnage ont été prises. Dans la dernière étude de 2020, on a pu voir que la

densité moyenne de touffes dans cette zone est de 399 touffes/ , avec une déviation𝑚2

de 47,7. Les variations de densité vont d’un maximum de 487 touffes/ , jusqu’à un𝑚2

minimum de 329 touffes/ .𝑚2

Dans le suivant graphique nous pouvons voir l’évolution de la densité de la station 1,

pendant les dernières années.
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Dans ce graphique nous pouvons voir comment à partir de 2005 la densité de touffes a

augmenté jusqu’à 450 touffes/ . Depuis 2005, la densité de la station 1 s’est𝑚2

maintenue entre l'intervalle de 400 et 450 touffes/ . Néanmoins, ponctuellement𝑚2

quelques valeurs ont pu sortir de cet intervalle, comme c’est arrivé en 2017 où la

densité a diminué jusqu’à 370 touffes/ , ou comme en 2019 où nous avons pu voir𝑚2

une densité de 460 touffes/ . Les valeurs de 2020 se trouvent dans la limite inférieure𝑚2

de l’intervalle de 400 et 450 touffes/ .𝑚2

Nous pouvons donc dire que l’évolution de la densité dans la station 1 reste stable,

avec une petite diminution en 2020.

3.2.1.2.La densité de la station 2

Cette station est la plus profonde que nous pouvons trouver dans l’étude (entre 18 et

20 mètres de profondeur). Étant la zone la plus profonde, elle est plus vulnérable aux

changements de la transparence de l’eau, parce qu’elle se trouve à la limite effective

où la plante peut faire la photosynthèse. Donc, une aggravation de ce paramètre

pourrait mettre en danger la vie de ces herbiers.
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À la différence de la première station, celle-ci compte sur 20 points d'échantillonnage,

en conséquence des mouvements des sédiments. Pour cette raison, il y aura des

données sur de nouvelles zones d'échantillonnage, et d’autres données sur des parties

plus anciennes de cette station. De plus, les évaluations dans cette station ont

commencé en 1999, et, en 2020 on n’a pas pu faire d’analyses à cause du Covid-19.

Ci dessous, nous pouvons observer le graphique de l'évolution de la densité de la

station 2.

Pour voir l’évolution de la densité de la station 2, nous aurons comme référence la

ligne  bleue. Il s’agit de la moyenne entre la densité de l’ancienne et la nouvelle station.

Nous pouvons observer qu’à partir de 2001, les chiffres se trouvent entre l’intervalle de

170 à 250 touffes/ . Depuis 2006, les valeurs sont plus homogènes que les𝑚2

précédentes. Les trois dernières années, la densité de la station 2 s’est située dans la

partie haute de l’intervalle, et nous pouvons trouver des valeurs entre 225 et 250

touffes/ . En 2019, les différences entre les deux parties (l’ancienne et la nouvelle)𝑚2

sont inexistantes.
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3.2.1.3.La densité de la station 3

C’est la station qui se trouve le plus loin de la côte, toutefois, ce n’est pas la plus

profonde. Dans cette zone, la posidonie ne forme pas un herbier compact et singulier,

comme c'est le cas de la prairie principale, sinon que nous pouvons la trouver

distribuée en différentes taches de différentes dimensions. Dans cette station, 4 points

d'échantillonnage ont été établis. L' évaluation de cette station a commencé en 2010.

La moyenne de la densité de la station 3 de 2020 est de 378 touffes/ . Curieusement,𝑚2

la densité de cette station est plus similaire à la station 1, qu’à la station 2. Quand en

réalité la station 3 se trouve plus loin de la côte que la station 2.

Ci dessous, nous pouvons observer le graphique de l’évolution de la densité de la

station 3.

Dans un premier moment nous pouvons observer comme la densité de la station 3

était en dessous des 350 touffes/ . Nous pouvons voir aussi que, entre les années𝑚2

2015 et 2016, la densité de cette zone a baissé considérablement. Cependant, à partir

de 2017 nous trouvons une amélioration des valeurs de la densité des herbiers de
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cette zone, de façon que la densité se place entre les intervalles de 350 à 400 touffes/

. De plus, il faut ajouter que ces résultats sont plus proches de ceux de la station 1,𝑚2

en comparaison aux résultats de la station 2. Ce fait souligne la bonne santé des

herbiers de la station 3.

3.2.1.4.La densité de la station 4

La station 4 a une profondeur de 5 mètres. Elle se trouve dans une zone avec des

plantes très différentes, de façon qu’on peut trouver les herbiers de posidonie en

taches avec une considérable séparation entre elles. On a utilisé 4 points

d’échantillonnage avec une dimension assez grande pour faire les études. Toutefois,

c’est à partir de 2017 qu’on a des données de cette station, donc les conclusions

auxquelles nous pourrions arriver concernant cette station seront à partir de 4 ans

d’études.

Ci dessous, nous pouvons observer le graphique de l’évolution de la densité de la

station 4.
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La moyenne de l’année 2020 est de 705 touffes/ . C’est une valeur de densité très𝑚2

élevée, surtout si on le compare avec les densités des autres stations. Pendant les 4

ans de résultats, nous pouvons voir que la déviation standard est de 50, fait qui montre

la bonne santé de l’herbier. Néanmoins, n'étant pas une prairie continue, les herbiers

de cette zone sont plus exposés aux mouvements du littorale.

3.2.1.5.Analyse ensemble des densités des 4 stations

Dans ce graphique nous pouvons voir l’évolution de la posidonie dans les 4 stations

d'échantillonnage. D’une manière générale, la densité de la posidonie a augmenté

pendant les dernières années, cependant, nous pouvons observer qu' en 2020 il y a

eu une diminution dans toutes les stations (sans tenir en compte la 2). De plus, les

différences de densité, entre la station 4 et les stations 1, 2 et 3, sont claires. Ces

différences sont provoqués par la profondeur où se trouvent les herbiers.

3.2.2. La couverture

C’est un paramètre qui calcule le pourcentage de prairie qui est véritablement couverte

par la plante. Bien qu’il puisse sembler que tout un herbier est couvert, en réalité il y a

des zones occupées par des touffes mortes ou du sable. La couverture nous indique la
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partie de la prairie qui est colonisée, ainsi que l’état de santé de toute la prairie

ensemble.

Elle est mesurée dans les trois premières stations.

3.2.2.1. La couverture de la station 1

Pour calculer la couverture de cette station, on a utilisé 11 points d'échantillonnage.

La moyenne résultant de la couverture de la dernière année (2020) est d’un 10,6%,

avec une déviation de 7.

Ci dessous nous pouvons trouver le graphique de l’évolution de la couverture de la

station 1.

Pendant les 5 premières années, les pourcentages de couverture se maintiennent

entre 25% et 36%. Néanmoins, à partir de 2008 nous pouvons observer une grande

diminution à cause de la tempête appelée “Sant Esteve”, qui a provoqué une

diminution qui se trouve au-dessous de 20% de la couverture, en 2011.

La récupération des herbiers que nous pouvons observer dans le graphique à partir de

2014, n’est pas une telle récupération. À cause des dégâts dans la station 1, les points

d'échantillonnage ont changé, et ces nouveaux avaient des couvertures plus élevées.
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Toutefois, cette fausse récupération se termine en 2016 où les points d'échantillonnage

antérieurs ont été rétablis.

Avec la forte tempête de 2017 la couverture a diminué jusqu’en 2020, qu’avec la

tempête “Glòria” on a obtenu un pourcentage de couverture de 10%, le plus bas jamais

obtenu dans cette station.

3.2.2.2. La couverture de la station 2

En 2020 on n’a pas pu étudier non plus la couverture de la station 2, de façon que

nous verrons l'évolution de la couverture de cette station jusqu’à 2019.

Ci dessous nous pouvons voir le graphique de l'évolution de la couverture de la station

2.

Le pourcentage de couverture se trouve dans un intervalle de 29% à 36%. Il y a une

exception en 2002, mais en 2003 il y a une rapide récupération de cette diminution

produite en 2002.
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L'évolution des deux parties de la station n’a pas été homogène. La nouvelle zone a

toujours été plus couverte que l’ancienne. Cependant, la moyenne des deux stations a

évolué de façon ascendante, jusqu'en 2019. Il faudrait voir l'impact que la tempête

Glòria a eu dans cette station en 2020 .

3.2.2.3. La couverture de la station 3

Comme nous l'avons expliqué antérieurement la singularité de cette station provoque

que l'étude de la couverture est faite à partir d’une zone de 50 mètres. Les résultats

obtenus en 2020 sont d’une couverture de 18% avec une déviation de 26,6, un valeur

très haute, qui montre l'hétérogénéité de ce paramètre dans cette station.

Les données de cette station sont à partir de 2010.

Ci dessous nous pouvons voir l'évolution de la couverture dans la station 3.

Comme nous pouvons observer, les données de couverture ont augmenté de 25%

jusqu’à 35%, entre les années 2010-2013. À partir de 2013, les pourcentages de

couvertures se trouvent entre les valeurs 35-40%. Cependant, entre les années 2018

et 2019 il y a une considérable montée du pourcentage de couverture, et il arrive à

48%. Néanmoins, la tempête “Glòria” a provoqué de grands dégâts, et la couverture de

la station a baissé jusqu’à la valeur de 18%, en 2020.
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3.2.2.4. Analyse ensemble de la couverture des 3 stations

La première chose que nous pouvons observer c’est qu’il n’y a pas de corrélation entre

la couverture et la profondeur, à différence de la densité.

D’une part, nous pouvons observer aussi les différences entre les stations 1 et 2. La

station qui se trouve moins profonde a montré un comportement plus hétérogène,

tandis que la station plus profonde a eu une évolution plus homogène. Ce fait

s’explique par la vulnérabilité aux tempêtes que la zone moins profonde a. D’autre part,

la station 3 surpasse les valeurs obtenues dans les autres stations pendant les 20 ans

d’études. Les raisons du bon comportement de cette prairie est causé par la distance à

laquelle elle se trouve de la côte, loin des effets des tempêtes.

Cependant, la violence de la tempête “Glòria” a changé les bonnes dynamiques des

trois stations, provoquant beaucoup de dégâts, et les valeurs ont beaucoup baissé.
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3.2.3. Distance barre-posidonie

Ce paramètre est utilisé pour calculer la progression de la posidonie. On délimite la

prairie que nous pouvons trouver dans chaque station avec des barres métalliques.

Nous pouvons trouver dans la station 1, 10 barres, dans la station 2 nous en trouvons

20 et dans la station 3 il y a 4 barres. Pour voir l’évolution de la plante dans le temps,

on mesure la distance qu’il y a entre la barre et la plante la plus proche de posidonie.

Les données sont en valeur positive quand il y a une régression de l’herbier, et en

valeur négative quand il y a une progression.

Les études de ce paramètre sont faites aux stations 1 et 2 dès 2002, et dès 2010 dans

le cas de la station 3.

3.2.3.1. Distance barre-posidonie station 1

Le 2020 a été l'année où il y a eu un recul plus accentuée, avec un recul moyen de 174

cm. La distance moyenne perdu pendant les derniers 20 ans d’études est de 314 cm,

qui signifie une perte totale d’environ 300 , uniquement dans cette station.𝑚2

Ci dessous nous trouvons le graphique de l’évolution de la distance barre-posidonie

des dernières années.
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Nous pouvons voir comment le premier recul important s’est passé en 2009, en

conséquence de la tempête de Sant Esteve de 2008, avec un recul d’1 mètre et demi.

Bien que les 2 années suivantes il y a une récupération, nous pouvons trouver un autre

recul entre 2012 et 2015, de façon à ce que le recul de la prairie augmente

progressivement jusqu’en 2019. Néanmoins, en 2020 l’augmentation progressive a

changé violemment à cause de la tempête “Glòria”, et nous pouvons trouver un grand

recul proche de 2 mètres.

3.2.3.2.Distance barre-posidonie station 2

Comme nous l'avons dit antérieurement, la station 2 n’a pas été disponible pour

l'échantillon, cependant, on a pu faire une visite pour prendre quelques mesures du

paramètre barre-posidonie. Mais, en conséquence de la tempête “Glòria” quelques

barres ont disparu, donc les données de 2020 ne sont pas du tout complètes.

Ci dessous, nous pouvons voir le graphique de l’évolution de la distance

barre-posidonie de la station 2.
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Dans le graphique nous pouvons voir comment l’évolution des premières années est

assez stable. C’est à partir de 2006 qu’il y a une perte plus forte, qui se maintient

jusqu’en 2011. À partir de cette année, nous pouvons voir comment les valeurs se sont

stabilisées. Cependant, en 2019 nous observons une nouvelle régression qui monte en

2020 avec la tempête Glòria. Dans la plupart des années, les valeurs de la nouvelle

zone de la station sont supérieures aux valeurs de l’ancienne zone.

3.2.3.3.Distance barre-posidonie station 3

Le graphique nous montre comment les valeurs des dernières années de distance

entre la barre et la posidonie sont très basses, avec un maximum de 20 cm en 2016.

Cependant, en 2020 il y a une perte de 70 cm. On n’a jamais vu dans cette station une

perte aussi forte, causée par la tempête Glòria.
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3.2.3.4. Analyse ensemble de l’évolution de la distance

barre-posidonie des 3 stations

Ci dessous nous trouvons le graphique barre-posidonie des trois stations ensemble.

D’une part, nous pouvons voir que la station 2 présente un comportement moins bon

que la station 1 de 2004 jusqu’en 2012, avec une exception en 2009 avec la tempête

de Sant Esteve de 2008. Cependant, plus tard la situation a changé et la station 1 a

marqué des valeurs bien pires. Jusqu’en 2019 cette station a connu une régression de

70 cm, de façon qu’il a doublé sa perte totale.

Toutefois, la tempête Glòria a changé toutes ces données. La station 1 a souffert une

régression jamais vue, la distance totale barre-posidonie est passée de 150 cm à 320

cm , tandis que la station 3 a cassé une stabilité qui a perduré pendant les 10 ans

d’études. La station 2 a été celle qui a présenté le moins de régression, probablement

la profondeur aura joué un rôle important. Néanmoins, il faut ajouter qu’il y a eu 6
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barres sans échantillonnage dans cette station, de façon que ces zones pourraient être

les plus affectées de la station 2.
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3.3. Sondage sur la connaissance de la posidonie

Le sondage a été réalisé pendant une semaine via un formulaire en ligne. Nous l’avons

envoyé à nos camarades du lycée, à ma famille et à des amis. Il a été rempli par un

total de 111 personnes, où 76,6% des personnes interrogées sont des adultes et les

autres sont mineurs. Il faut remarquer aussi que 82% des sondés habitent dans le

Maresme et le reste habitent dans des autres parties de la Catalogne.

Ci dessous nous pouvons voir des tableaux avec les questions les plus remarquables,

pour l’intention du sondage, et ses réponses montrées en pourcentages. Dans la partie

annexe 3, on peut trouver le sondage entier avec ses résultats et questions originales.

Question 1: “Qu’est-ce que la posidonie?”

Réponses
possibles à

choisir

Une algue
marine

Une plante
de rivière

Une plante
marine

Une algue de
rivière

Je ne sais
pas

Pourcentages
des réponses
choisis par les

sondés

36% 3,6% 50,5% 0% 9,9%

Question 2: “Où croyez-vous que la posidonie se trouve?”

Réponses
possibles à

choisir

Dans les forêts Dans la mer Dans les rivières Je ne le sais
pas

Pourcentages
des réponses
choisis par les

sondés

3,6% 90,1% 3,6% 2,7%

49



Les poumons de Mataró

Question 3: “Pouvons-nous trouver de la posidonie en Catalogne?”

Réponses possibles à
choisir

Oui Non Je ne le sais pas

Pourcentages des
réponses choisis par

les sondés

89,2% 0,9% 9,9%

Question 4: “Croyez-vous que la posidonie joue un rôle important pour son

entourage?”

Réponses
possibles à choisir

Oui Non Je ne le sais pas

Pourcentages des
réponses choisis

par les sondés

93,7% 1,8% 4,5%

Question 5: “Croyez-vous que la posidonie est importante pour les humains?”

Réponses
possibles à choisir

Oui Non Elle n’a pas un rôle
très important pour

les humains

Pourcentages des
réponses choisis

par les sondés

88,3% 3,6% 8,1%

Question 6: “Savez-vous si la posidonie est en danger?”

Réponses
possibles à choisir

Oui Non Je ne le sais pas

Pourcentages des
réponses choisis

par les sondés

76,7% 3,6% 19,8%
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4.Conclusion

La réalisation du travail n’a pas été facile, nous avons dû rediriger la recherche

plusieurs fois. Dans un premier temps, l'objectif du travail était d'étudier l’affectation de

la pollution sur les prairies de posidonie du Maresme, néanmoins, au début de la

recherche, nous avons vu qu’il y a plusieurs facteurs qui affectent le développement de

la posidonie, de façon que, dans un deuxième temps, nous nous sommes proposés

d’étudier l’évolution des prairies de posidonie du Maresme. Cependant, avec le

parcours de la réalisation du travail, nous avons vu que la quantité de prairies de

posidonie dans le Maresme n'étaient pas celles que nous pensions, et que la prairie la

plus importante se trouvait à Mataró. Finalement, nous avons trouvé le chemin et nous

avons décidé d'étudier l’évolution des herbiers de Mataró. Par conséquent, l’objectif

principal de cette étude est de voir l'évolution des herbiers de posidonie de Mataró

pendant les dernières années.

Après la réalisation du travail nous avons vu que la posidonie est une espèce

fondamentale pour protéger les plages de l'érosion, c’est un grand générateur

d'oxygène, c’est une stabilisation du fond marin et elle est la maison d’un grand

nombre d'espèces marines. Néanmoins, nous avons vu qu’aujourd’hui, la posidonie

est très affectée par la pollution de l’eau marine et par des facteurs naturels.

Sur l’évolution des herbiers de posidonie de Mataró, nous sommes arrivés aux
suivantes conclusions:

- Pendant les 20 dernières années, les herbiers de posidonie de Mataró

demeurent dans une ligne assez stable, néanmoins, cette ligne a toujours eu

une tendance d’aggravation. Cette petite aggravation constante, est causée par

des effets principalement anthropologiques, comme la pollution ou le

changement climatique.

- Les grands changements négatifs de cette ligne évolutive ont été causés par

des grandes tempêtes. Ainsi donc, les herbiers de Mataró sont très sensibles
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aux effets des grandes tempêtes, comme la tempête de Sant Esteve ou la

Glòria.

- La santé actuelle des herbiers de posidonie de Mataró se trouve dans un état

très vulnérable à cause de la tempête Glòria de 2020.

- Nous avons observé que la capacité de récupération des herbiers de Mataró

n’est pas mauvaise, comme nous l'avons vu après la tempête de Sant Esteve

en 2008.

Nous croyons qu’après des dégâts qu'a laissés la tempête Glòria aux herbiers de

Mataró, l’évolution des prairies sera lente mais positive comme il est passé après la

tempête de Sant Esteve. Toutefois, les dégâts de la Glòria sont plus grands, et il faudra

voir comment les herbiers évoluent.

D’autre part, il faut mettre en valeur le sondage que nous avons fait. Les résultats que

nous avons obtenus nous indiquent qu'il y a une partie de la population qui ne connaît

pas la posidonie et ses fonctions. De manière que l'ignorance peut être l’un des

problèmes de l'évolution en déclin de l’état des herbiers.

Une des solutions que nous proposons à ce fait est de faire plus de promotion des

activités qui nous aident à connaître et à aimer la posidonie. Parce que comme

Jacques Cousteau l'a dit, “les personnes nous aimons seulement ce que nous savons,

c’est à quel point nous sommes naïfs".

En somme, il faut promouvoir les actions de protection des herbiers de Mataró, parce

que leur état de santé évolue de façon diminuante, et les herbiers sont fondamentaux

pour l'écosystème marin et terrestre. En fait, les herbiers de posidonie sont les

poumons cachés de Mataró.
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6.Annexe

Annexe 1: entretien à Anna Sànchez Vidal

Nous avons fait un entretien à Anna Sanchez-Vidal, professeure de l'Université de

Barcelone, sur l’étude qu’elle a dirigée avec un groupe de scientifiques. L’étude porte

sur la posidonie comme nettoyant des microplastiques dans la mer. Grâce à l'entretien

nous avons pu compléter quelques informations de la partie théorique, pour mieux

comprendre l’importance de cette plante.

Ci-dessous vous pouvez trouver les questions.

1- Com vau tenir la idea de fer aquest estudi? És a dir, com us vau adonar que hi
havia una relació entre la posidonia i els microplàstics?

Ens en vam adonar mirant a les platges i observant que les boles de posidònies

(egagròpiles) tenien plàstics atrapats. Va ser doncs quan vam decidir aprofundir més

en el tema. És evident la relació entre els microplàstics i aquestes egagròpiles, i això

va fer que ens poséssim a investigar.

2- Durant quan de temps heu desenvolupat aquest estudi per a tal d’arribar a les
conclusions?

Un total de dos anys recollint egagròpiles i mirant els plàstics que contenia dins.

3- Heu mostrejat una zona concreta o heu fet l’estudi en diferents indrets?

Hem mostrejat les platges mallorquines durant un any i un altre any hem mostrejat les

del País Valencià. Tot i això, tots els lloc on podem trobar posidònia trobem boles amb

plàstics.
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4- En quina part de la planta es queden atrapats els microplàstics? Per què?

És àmpliament demostrat que les fulles de posidònia el que fan es disminuir les

corrents d’aigua a prop del fons, fet que afavoreix un ambient propici a que les

partícules es quedin retingudes en les praderies de posidònia. El que nosaltres

proposem amb els plàstics és el mateix, és a dir, un plàstic que entri en una praderia

de posidònia és molt probable que es quedi allà atrapat, ja que les fulles de posidònia

creen un ambient molt tranquil i fa que les partícules no puguin sortir.

5- L’abundància de microplàstics és perillosa pels peixos que viuen en la
posidònia?

No ho hem estudiat, però segurament que sí ja que l’abundància de plàstics no es

bona per la vida dels organismes vius.

6- La capacitat d’expulsar microplastics que té la posidònia és significant o és
molt petita?

Té capacitat d’expulsar-los, el que no et puc dir si aquesta és gran o petita.

7- Saps què es fan amb les boles de posidònia que contenen microplàstics
després de la seva arribada a les platges?

El que s’hauria de fer és deixar-les allà, en cap cas el nostre estudi suggereix que

s'han de treure les boles per portar-les als contenidors. Les boles tenen les seva

funció, aporten nutrients a un sistema que és molt pobre, aporten humitat, etc. Les

boles s’han de deixar on estan portin plàstic o no.

8- Heu pogut trobar algun altre tipus d’element, que no fos plàstic, en les boles
de posidònia i que fos dolent per l’ecosistema marí?

No, principalment hem trobat plàstics, i el plàstic és el més dolent per l’ecosistema.
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9- El vostre estudi ha arribat a moltes persones. Creus que aquest ha ajudat a la
gent a fer conèixer més bé el que és la posidònia, i a entendre la importància
que té aquesta pel funcionament del medi marí?

Penso que el que hem fet amb el nostre estudi és afegir una raó més per a tal de

protegir la posidonia. Esperem que això ajudi a que la gent s’adoni de la seva

importància, que realment es facin mecanismes per preservar-la.
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Annexe 2: Cartographie des herbiers de Mataró

Ci-dessous nous trouvons la cartographie de la prairie de Mataró. Réalisée par

M.Manzanera, M.J.CArdell, J.Serra et J.Romero.
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Annexe 3: sondage sur la connaissance de la posidonie

Ci-dessous, on peut trouver toutes les questions, en version catalane, du sondage que

nous avons fait avec le site “Google forms”, et ses réponses en forme de graphiques.

Question 1:

Question 2:
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Question 3:

Question 4:
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Question 5:

Question 6:
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Question 7:

Question 8:
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Question 9:

Question 10:
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