Changement climatique
et milieu marin en Corse
L’atténuation du changement climatique
L’herbier de Posidonies une solution fondée sur la nature ?
Les Solutions fondées sur la Nature
sont les actions qui s’appuient sur
les écosystèmes afin de relever les
défis globaux comme la lutte contre
les changements climatiques ou la
gestion des risques naturels.

https://uicn.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/

La notion de puits de Carbone
Contexte
COP21
Accord de Paris 2015
è Contenir le réchauffement
« bien en dessous de 2°C par rapport
aux niveaux préindustriels »

Les enjeux
Réduire les émissions de CO2

è Société à faible teneur en Carbone

Neutraliser (piéger) le CO2 émis
è Fixation industrielle
è Fixation naturelle (Végétation)

« il importe de veiller à l’intégrité de tous
les écosystèmes, y compris les océans »
« Les Parties doivent prendre des mesures
pour conserver et, le cas échéant,
renforcer les puits et réservoirs de gaz à
effet de serre »

Ecosystèmes fixent et piègent
le carbone

Puits de carbone

La Corse : Un site atelier unique
Régions les plus boisées de de France (402 000 ha)
Zones humides (lagunes)
Tourbières et Pozzines
Les herbiers de Posidonies (53 000 ha)
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Stockage du Carbone (puits)

Les écosystèmes à Carbone Bleu
CARTHAMED > Principaux peuplements
et types de fonds de la Corse
BIOCENOSES
Biocénose des sables supralittoraux
Biocénose des laisses de mer à dessiccation lente (LDL)
Biocénose de la roche supralittorale (RS)
Biocénose de la roche médiolittorale supérieure (RMS)
Biocénose des sables médiolittoraux
Biocénose de la roche
médiolittorale inférieure

±

Carbone bleu

Carbone capturé par les océans et la
végétation côtière

Biocénose des galets infralittoraux
Biocénose des sables vaseux
superficiels de mode calme
Sables fins plus ou moins envasés en mer ouverte
Biocénose des sables fins de haut niveau (SFHN)

è 55% du carbone total

Biocénose des sables fins bien calibrés
Association à Cymodocea nodosa
Association à Cymodocea nodosa sur SFBC
Association à Cymodocea nodosa Zostera noltii
Caulerpa prolifera et Caulerpa ollivieri
Biocénose des algues infralittorales

Posidonia oceanica

53 736 ha (59% infralittoral)

Cymodocea nodosa

1 690 ha (2% infralittoral)

Association de la matte morte de Posidonia oceanica
Biocénose de l'herbier à Posidonia oceanica
Récif barrière, herbier tigré, atoll
Biocénose du détritique médiolittoral (SM)
Mosaique (herbier)
Mosaïque (roche)
Mosaïque (herbier/roche)
Biocénose du coralligène (C)
Fonds meubles
Biocénose des fonds détritiques envasés (DE)
Biocénose des sables et graviers sous
influence des courants de fond
Biocénose du détritique côtier
Fonds durs et roches
Association à rhodolithes
Association à rhodolithes sur DC
Structure anthropique
Sources :
Bathymétrie
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Université de corse, EqEL
DEM : SRTM NASA
Bathymétrie : SHOM
Orthophotographies : IGN 2011
Système de coordonnées : Lambert 93 / RGF 93

Fonds de maërl

26 497 ha (12% circalittoral)

Coralligène

2 258 ha (1% circalittoral)

La végétation côtière

Mangroves

Prés salés
Zones humides

Herbiers marins

< 0.5 % surface des océans
>18% fixation du carbone bleu
>50 % Stockage du carbone bleu

Les herbiers de Posidonies
Une « éponge » à Carbone
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Les herbiers de Posidonies
La fixation du Carbone
ha-1

an-1

1,8 t C
6,6 t CO2 ha-1 an-1

Posidonies
2,5 M ha en Méditerranée
6,6 tonnes par ha et par an
16,5 M tonnes de CO2
fixées chaque année
è 0,8% des émissions en
Méditerranée

Les herbiers de Posidonies
La séquestration du Carbone
ha-1

1 200 t C
4 400 t CO2 ha-1

Posidonies
2,5 M ha en Méditerranée
4 400 tonnes par ha
11 000 M t de CO2
Séquestrées dans les mattes
è 5 années d’émission en
Méditerranée

Les herbiers de Posidonies
La matte : Une structure unique !

NATURA 2000
(20 000 ha)

Epaisseur de la matte : 0,5 à 8,0 m
Age : 1 065 à 4 722 ans BP (14C)

Les herbiers de Posidonies
La matte : Une structure menacée !

Les herbiers de Posidonies
La matte : Une structure menacée !

Les herbiers de Posidonies
Ce qui se passe

Ce qui risque d’arriver
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Les herbiers de Posidonies
Que peut-on faire ?
1 - Caractérisation des puits de Carbone
Cartographie 3D (CoralCorse, PosidCorse, Carbonsink)
Flux de Carbone (fixation, séquestration, exportation)

2 – Surveillance des puits de Carbone
Réseau de surveillance Posidonies (2004/2013/2017)
Indices de vitalité/Facteurs abiotiques

3 - Conservation et renforcement des puits de Carbone
Réduction des impacts anthropiques (mouillages)
Mise en place de nouveaux puits (Cymodocées)
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Un projet pour la Corse
Zéro mouillage dans les herbiers de Posidonies !
Valorisation de l’image de l’île dans le domaine de l’environnement
Bénéfice économique (entreprises insulaires, redevances)
Contrôle de la sur-fréquentation des sites sensibles

Préservation du patrimoine naturel
Atténuation du changement climatique

Merci pour votre attention

https://eqel.universita.corsica / https://eqel.universita.corsica/synthèse

