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Résumé :
Au cours du siècle dernier, le développement des activités anthropiques a engendré une augmentation des
pressions sur les écosystèmes marins côtiers. Les données scientifiques pour aborder ce phénomène sont
fragmentaires et d’une précision insuffisante (de l’ordre du km) pour la prise de décisions locales. La gestion
de ces menaces multiples et simultanées exige pourtant des données fiables et précises sur la répartition des
pressions et la localisation des écosystèmes les plus sensibles. Ces constatations ont été à la base de la
rédaction de deux directives européennes (la DCE, directive cadre eau et la DCSSM, directive cadre stratégie
sur le milieu marin). Afin de répondre à ces directives les objectifs de ce projet doctoral ont été de caractériser
la vulnérabilité et d’aborder la sensibilité de deux écosystèmes marins prioritaires : les herbiers de posidonie
et les communautés coralligènes. Ce projet focalisé sur la méditerranée française a permis la quantification et
la localisation de ces écosystèmes et des pressions anthropiques auxquelles ils sont soumis, ainsi que
l’estimation de leur état écologique à une résolution fine (de l’ordre de 20 m). Le déclin des herbiers a
également pu être modélisé en relation avec les pressions et la profondeur et a permis de définir des seuils de
résistance de cet habitat aux différentes pressions et des zones prioritaires de gestion. Ce travail devrait
contribuer à améliorer l'élaboration d'indicateurs pour l'évaluation de l'état de santé des systèmes côtiers. Il
pourrait également aider à mieux appliquer et coordonner les mesures de gestion à une échelle pertinente
pour la conservation de la biodiversité.


