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1. Introduction
Les engins de pêche perdus représentent une menace pour les écosystèmes et leur biodiversité. Ils
affectent la qualité de l’écosystème, ce qui a des conséquences sur les espèces marines et le
fonctionnement de l’écosystème. Il est important de rappeler que les activités de pêche
professionnelle sont encadrées par une règlementation stricte. La plupart des pêcheurs
professionnels la respectent car, d’une part, le coût lié à l’achat et à la maintenance de ces engins de
pêche est important, et d’autre part, les pêcheurs ont tout intérêt à avoir des pratiques
respectueuses de l’environnement qui leur assurent une pêche durable (Scheld et al., 2016). La
plupart du temps, les engins de pêche sont perdus de façon accidentelle, par exemple à cause des
mauvaises conditions météorologiques, de la méconnaissance du terrain, de conflits d’usage, ou de
la dérive des engins avec le courant. Chaque année, ce sont 640 000 tonnes d’engins de pêche qui
sont perdus ou abandonnés dans le monde, ce qui représente globalement environ 10 % des débris
marins (Good et al., 2010 ; Macfadyen et al., 2009).
Le travail présenté dans ce document remplit plusieurs objectifs :
- Mettre en place des suivis de sites pilotes où des filets de pêche perdus ont été retirés ;
- Caractériser les impacts des engins de pêche perdus sur les écosystèmes ;
- Evaluer le potentiel de récupération de l’écosystème à la suite de l’impact d’un engin de
pêche perdu.

2. Choix des sites pilotes
Trois sites pilotes ont été choisis afin de réaliser un diagnostic de l’état de l’écosystème avant le
retrait du filet perdu, puis de suivre son évolution après le retrait du filet, ou bien en dehors de la
zone d’influence du filet lorsque le retrait n’a pas pu être effectué rapidement (Figure 2 ; Tableau 1).
La difficulté du choix des sites pilotes était de trouver des filets suffisamment grands pour faire une
évaluation de leur impact à l’échelle de l’écosystème, car la méthode d’évaluation de l’état
écologique choisie est celle de l’EBQI (Ecosystem-Based Quality Index), qui est une approche
écosystémique (Personnic et al., 2014 ; Ruitton et al., 2014 ; Boudouresque et al., 2015 ; Rastorgueff
et al., 2015 ; Ruitton et al., 2017 ; Thibaut et al., 2017).
Le premier site se trouve à Carro, sur une roche coralligène entre 25 et 28 m de profondeur. Ce site
se trouve sur le territoire du Parc Marin de la Côte Bleue (PMCB ; Bouches-du-Rhône, France) dans le
site Natura 2000 FR9301999 Côte Bleue Marine (Cadeville et al., 2020). La particularité de ce site est
qu’il s’agit d’une roche coralligène isolée d’environ 50 m de longueur (Figure 3). Cette roche était
quasi entièrement recouverte par deux filets de chalut perdus depuis plusieurs années (Figure 4). Il
est même fort probable qu’il s’agissait de plusieurs pertes successives étant donnée l’hétérogénéité
du matériel trouvé au fond. L’évaluation de l’Indice d’Aide au Retrait (IAR ; Figure 1) pour ce site était
de 14, ce qui correspond à un retrait fortement conseillé (priorité 3 ; Ruitton et al., 2020).
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Figure 1. Définition des niveaux de priorité en fonction de l'indice d'aide au retrait (IAR) (d’après Ruitton et al., 2020).
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Figure 2. Position des sites pilotes.
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Figure 3. Position de la roche coralligène de Carro sur laquelle les filets de chalut perdus ont été retirés. © PMCB.

Figure 4. Filets perdus sur le site de Carro (Bouches-du-Rhône, France). Ecosystème coralligène entre 25 et 28 m de
profondeur. Ces photographies ont été réalisées en mars 2019, avant le retrait des filets. Photos S. Ruitton.
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Le second site concerne également l’écosystème coralligène. Il est situé au Sud de l’île Maïre en cœur
du Parc national des Calanques (Bouches-du-Rhône, France). Le filet perdu se trouve entre 23 et
30 m de profondeur (Figure 5). L’évaluation de l’IAR pour ce site était de 18, ce qui correspond à un
retrait fortement conseillé (priorité 3 ; Ruitton et al., 2020). Le premier suivi a eu lieu entre juin et
octobre 2019. Lors du deuxième suivi, en septembre 2020, ce filet n’ayant toujours pas été retiré. Par
conséquent, afin de pouvoir établir une évaluation de l’impact de ce filet, nous avons procédé à un
deuxième suivi sur le site mais en dehors de la zone d’influence du filet perdu. Depuis, nous avons
entrepris plusieurs plongées afin de commencer son retrait : une le 10/12/2020 et une le
08/01/2021. Il faudra encore au minimum 2 plongées pour finaliser la récupération de ce filet.

A

B

C

D

Figure 5. Filet perdu sur le site du Sud de l’île Maïre (Bouches-du-Rhône, France) entre 23 et 30 m de profondeur. A. Photo
prise en octobre 2018 ; B à D. Photos prise en mai 2019. Photos S. Ruitton.

Le troisième site concerne l’herbier à Posidonia oceanica. Le site se trouve sur l’herbier de posidonie
de l’île du Frioul dans l’Aire Maritime Adjacente du Parc national des Calanques (Bouches-du-Rhône,
France), à proximité de la pointe de la Crine de la baie du Grand Soufre entre 15 et 18 m de
profondeur (Figure 2, Figure 6). L’évaluation de l’IAR pour ce site était de 15, ce qui correspond à un
retrait fortement conseillé (priorité 3 ; Ruitton et al., 2020). Le point sensible ici était l’arrachage
important de faisceaux de posidonie par les déplacements du filet liés à la houle et au courant. Les
faisceaux de posidonie arrachés restaient en partie coincés dans le filet, ce qui nous a permis de
quantifier le nombre de faisceaux arrachés une fois le filet sorti de l’eau. Pour ce site, un premier
suivi a été effectué, en 2019, le long du filet, puis le second suivi en 2020 a été effectué en dehors de
la zone d’influence du filet, mais à proximité, étant donné que le filet n’a été retiré qu’en octobre
2020. Lors de son retrait nous avons estimé que ce filet mesurait au minimum 300 m de longueur.
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Figure 6. Filet perdu dans l’herbier de posidonie à la pointe de la Crine (îles du Frioul, Bouches-du-Rhône, France). Photos
prises en février et en juin 2019. Photos S. Ruitton.
Tableau 1. Calendrier des opérations de suivi et de retrait des filets dans les 3 sites pilotes.

Site
Site 1. Carro
Habitat coralligène

Date de
signalisation
06/2017, mais
filet ancien

Date du 1er suivi en
présence du filet
19 et 20/03/2019

Site 2. Île Maïre
Habitat coralligène

12/10/2018,
mais filet
ancien

28/06/2019 et
11/10/2019

Site 3. Pointe de la
Crine
Herbier de
posidonie

07/02/2019

02/05 au
14/06/2019

Date du retrait

Date du 2nd suivi

24 au
27/09/2019
10/12/2020
08/01/2021
Pas totalement
enlevé

30/07/2020, 10
mois après retrait
10 et 11/09/2020
en dehors de la
zone d’influence
du filet
22 au
30/07/2020
en dehors de la
zone d’influence
du filet

01/10/2020
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3. Protocole de suivis des sites pilotes
Le protocole de suivi des sites pilotes est celui de l’EBQI (Ecosystem-Based Quality Index – indice de
qualité basé sur l’écosystème). L’EBQI est un indice basé sur une approche écosystémique (Ruitton et
al., 2017). Son principe est de prendre en compte de nombreux compartiments fonctionnels de
l’écosystème afin de caractériser son état écologique. Un écosystème est le siège de nombreuses
relations entre individus de la même espèce ou d’espèces différentes (symbioses : prédation,
parasitisme, mutualisme, commensalisme, etc.). Parmi ces relations, les interactions trophiques
(alimentaires), c’est-à-dire les relations proies-prédateurs, sont parmi les plus importantes afin
d’assurer le bon fonctionnement d’un écosystème. L’ensemble des relations trophiques constituent
le réseau trophique. Sa structure est composée de groupes fonctionnels (ensemble d’espèces
assurant une même fonction trophique, e.g. les herbivores, les détritivores) reliés entre eux par des
flux de matière. Son fonctionnement est caractérisé par des flux d’énergie et de nutriments entre ces
compartiments. Un écosystème est un système dynamique qui fluctue autour d’un état moyen
permettant d’assurer son maintien et son bon fonctionnement. A l’image de l’écosystème, le réseau
trophique est également un système dynamique, dont les compartiments fonctionnels ont une taille
(e.g. nombre d’individus) et une abondance (e.g. biomasse, densité) variables autour d’un état
moyen pouvant être qualifié de bon état. Des approches par l’EBQI ont été développées jusqu’à
présent pour 4 écosystèmes majeurs pour la Méditerranée :
-

L’herbier à Posidonia oceanica (Personnic et al., 2014) ;
La roche infralittorale à algues photophiles (Thibaut et al., 2017) ;
Le coralligène (Ruitton et al., 2014) ;
Les grottes sous-marines (Rastorgueff et al., 2015).

Nous avons donc utilisé l’EBQI coralligène pour les sites de Carro et du Sud de l’île Maïre et l’EBQI
herbier pour le site de la pointe de la Crine.
La première étape de mise au point de l’EBQI pour un écosystème donné est d’établir un modèle
conceptuel de fonctionnement faisant ressortir les groupes fonctionnels clés, appelés ici
« compartiments fonctionnels ». Le modèle conceptuel permet de mettre en relation ces
compartiments (Figure 7 et Figure 8). À partir du modèle, les compartiments sont ensuite pondérés
par un poids (paramètre W pour « weight » en anglais) en fonction de leur importance dans le
fonctionnement de l’écosystème. Pour l’herbier de posidonie et le coralligène, le poids varie de 1 à 5
(Figure 7 et Figure 8). Cette pondération a été fixée à partir du « dire d’expert » durant des ateliers
de travail réunissant des scientifiques spécialistes de l’écosystème. La prise en compte du « dire
d’expert » est faite à travers un processus DELPHI qui permet d’intégrer cet avis de manière
objective. Cette méthode consiste à poser une première fois les mêmes questions à l’ensemble des
experts. Les réponses obtenues sont mises en commun et discutées tout particulièrement lorsque les
réponses sont très différentes. Puis il y a de nouveau consultation de l’ensemble des experts sur les
mêmes questions. A l’issue du deuxième tour, généralement les réponses des uns et des autres sont
plus proches. Et ainsi de suite jusqu’à l’obtention de réponses consensuelles.
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Figure 7. Modèle conceptuel du fonctionnement de l’herbier à Posidonia oceanica avec pondération des compartiments
fonctionnels. Les chiffres entourés de rouge représentent le poids (W) des compartiments fonctionnels, de 1 à 5. D’après
Ruitton et al. (2017).

Figure 8. Modèle conceptuel du fonctionnement de l’écosystème coralligène avec pondération des compartiments
fonctionnels. Les chiffres entourés de rouge représentent le poids (W) des compartiments fonctionnels, de 1 à 5. D’après
Ruitton
et
al.
(2017).
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L’approche écosystémique a pour objectif d’évaluer chaque compartiment fonctionnel du modèle
conceptuel de l’écosystème par un ensemble de paramètres. Ces paramètres permettent de calculer
l’état écologique de l’écosystème dans le site étudié en prenant en compte le fonctionnement de
l’écosystème et non pas uniquement des aspects structuraux ou basés sur l’espèce ingénieur
d’écosystème (e.g. Posidonia oceanica). Un grand nombre de paramètres peuvent être utilisés pour
évaluer chaque compartiment. Beaucoup d’entre eux sont redondants ou peu utilisés et pour ces
derniers les données sont donc inexistantes. Pour ces raisons, un nombre restreint de paramètres a
été sélectionné pour également un nombre restreint de compartiments. Tous les compartiments
biologiques ne sont pas exploitables pour contribuer à une approche écosystémique. Pour être
considéré dans le calcul de l’EBQI, le compartiment doit contribuer à une meilleure évaluation de
l’écosystème et le ou les paramètres doivent fournir des classes d’état ou statut (S) de 0 à 4 et
doivent pouvoir être évalués de manière simple et rapide sur le terrain. Pour l’herbier de posidonie,
nous avons choisi de prendre en compte 13 compartiments et 10 pour le coralligène. Chaque
paramètre est évalué par une échelle semi-quantitative de 0 (mauvais) à 4 (très bon), permettant de
définir le statut du compartiment (Tableau 2 et Tableau 3). La calibration des échelles a été effectuée
à partir de données de la littérature disponible, incluant la littérature grise (publications scientifiques,
rapports, etc.) et les connaissances des scientifiques, identifiées comme « dire d’experts ». Un
compartiment peut être estimé à partir d’un ou plusieurs paramètres. Dans le cas de l’utilisation de
plusieurs paramètres pour l’évaluation d’un compartiment, le statut final du compartiment sera
obtenu par la moyenne du statut des différents paramètres. Le meilleur état pour un compartiment
peut être la valeur maximale d’un descripteur, mais aussi une valeur intermédiaire.
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Tableau 2. Paramètres utilisés pour l’évaluation de chaque compartiment fonctionnel de l’écosystème de l’herbier à Posidonia oceanica. Le poids (W) d’un compartiment est défini selon son
importance pour le fonctionnement de l’écosystème. Pour chaque paramètre, une échelle semi-quantitative permet de définir son état ou statut (S) de 0 (mauvais) à 4 (très bon). SRDI : indice
spécifique de diversité relative ; MS : masse sèche ; MH : masse humide ; C : carbone.

Compartiments

Poids (W) Paramètres

1 – P. oceanica rhizomes et racines

3

2 - P. oceanica feuilles

5

3 – Macrophytes épibiontes des feuilles
4 – Filtreurs et suspensivores épibiontes des
feuilles
5 – Filtreurs benthiques (Pinna nobilis)
6 – Autres filtreurs et suspensivores
benthiques
HOM
LOM
7 – Litière détritique
8 – Détritivores (Holothuria spp.)

2
2

9 - Herbivores 1

5

10 – Poissons prédateurs d’invertébrés,
omnivores, céphalopodes
11 – Poissons piscivores
12 – Poissons planctonophages
Zooplanctonophages
Omnivores
10-12 - SRDI
13 – Oiseaux marins
Phalacrocorax spp.
Pandion haliaetus

3
≥20 à <40
≥370 à <490
≥60 à <80

-1

≥0,3 à <0,8

≥0,1 à <0,3

≥0,8 à <1,5

< 0,1

≥ 1,5

-2

≥ 3,0

≥1,0 à <3,0

≥0,5 à <1,0

≥0,1 à <0,5

< 0,1

< 0,1
≥ 10,0
≥ 350
≥1,0 à <5,0
≥1,0 à <5,0
≥30 à <60 %

≥0,1 à <1,0
≥5,0 à <10,0
≥250 à <350
≥0,2 à <1,0
≥0,1 à <1,0
≥5 à <30 %

≥1,0 à <2,0 ≥2,0 à <5,0
≥1,0 à <5,0 ≥0,1 à <1,0
≥150 à <250 ≥50 à <150
≥5,0 à <25,0
< 0,2
≥5,0 à <10,0
< 0,1
≥60 à <95 %
<5%

≥ 1,5

≥1,0 à <1,5

≥0,5 à <1,0

≥0,3 à <0,5

< 0,3

≥ 1,0

≥0,5 à 1,0

≥0,3 à <0,5

≥0,1 à <0,3

< 0,1

≥ 3,0
< 0,3
≥ 10

≥1,5 à <3,0
≥0,3 à <0,8
≥8 à <10

≥0,8 à <1,5
≥0,8 à <1,5
≥5 à <8

≥0,3 à <0,8
≥1,5 à <3,0
≥3 à <5

< 0,3
≥ 3,0
<3

<4
<4

≥4 à <8
≥4 à <8

≥8 à <12
≥8 à <12

≥12 à <17
≥12 à <17

≥ 17
≥ 17

-1

Croissance des rhizomes orthotropes (mm.a )
-2
Densité (nombre de faisceaux.m )
Recouvrement (%)

4

Biomasse (g MS.faisceau )

2

Densité (individus.100 m )

2

-2

Densité (individus.m )
-2
Densité (individus.m )
Biomasse (g C.m ²)
-2
Densité (individus.10 m )
-2
Densité (Paracentrotus lividus.m )
Indice de broutage (% feuilles broutées)

5
5

Statut (S)
2
1
≥3 à <8
≥ 40
≥250 à <370 ≥130 à <250
≥40 à <60
≥20 à <40

4
≥8 à <20
≥ 490
≥ 80

-2

Biomasse (kg MH.100 m )

3
-1

3

Nombre d’espèces.transect

1

Distance au site de nidification (km)

0
<3
< 130
< 20

≥ 5,0
< 0,1
< 50
≥ 25,0
≥ 10
≥ 95 %
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Tableau 3. Paramètres utilisés pour l’évaluation de chaque compartiment fonctionnel de l’écosystème coralligène. Le poids (W) d’un compartiment est défini selon son importance pour le
fonctionnement de l’écosystème. Pour chaque paramètre, une échelle semi-quantitative permet de définir son état ou statut (S) de 0 (mauvais) à 4 (très bon). SRDI : indice spécifique de
diversité relative ; MH : masse humide.

Compartiments

1- Bio-constructeurs (macrophytes et
invertébrés)

2- Macrophytes non constructeurs

3- Filtreurs et suspensivores benthiques

4- Bio-érodeurs

5- Racleurs et brouteurs
6- Poissons planctonophages
7- Poissons omnivores, prédateurs
d'invertébrés, céphalopodes
8- Poissons piscivores
6-8- Indice spécifique de diversité relative
(SRDI)
9- Matière organique benthique
10- Détritivores benthiques (Holothuria spp.
et Bonellia viridis)

Poids (W) Paramètres
Nombre d’espèces constructrices (32
listées)

4

3

≥ 25

15 à 24

Statut (S)
2
10 à 14

3
2

Nombre de strates (basale (0-1 cm de 3 strates avec la 3 strates avec la
supérieure >50 % supérieure <50 % 2 strates
hauteur), intermédiaire (1-10 cm),
supérieure (>10 cm))
de couverture
de couverture
Nombre d’espèces de macroalgues
≥ 25
15 à 24
10 à 14
(33 listées)
Pourcentage de recouvrement
≥ 50 %
≥ 30 à <50 % ≥ 10 à <30 %
d’espèces non perturbatrices (%)
Nombre de strates (arborescente,
4 strates
3 strates
2 strates
arbustive gazonnante, encroûtante)
Pourcentage de recouvrement (%)
≥ 50 %
≥ 30 à <50 % ≥ 10 à <30 %
Nombre d’espèces (48 listées)
≥ 30
20 à 29
12 à 19
Papilles
Eponges perforantes (Clionaidae)
Papilles rares Quelques papilles modérément
abondantes
Densité d’oursins Sphaerechinus
< 1,0
≥1,0 à <3,0
≥3,0 à <8,0
granularis (nombre d’individus.25 m ²
Nombre d’espèces
≥ 10
7à9
4à6
≥ 4,0
≥2,0 à <4,0
≥1,0 à <2,0

2

Biomasse (kg MH.100 m )

5

3

5

5

-2

4
-1

3

Nombre d’espèces.transect

2

Pourcentage de recouvrement (%)

1

Densité (nombre d’individus.25m )

-2

1

0

6à9

≤5

1 strate

0 strate

6à9

≤5

≥ 1 à <10 %

<1%

1 strate

0 strate

≥ 1 à <10 %
6 à 11

<1%
≤5

Papilles
abondantes

Spécimens
massifs

≥8,0 à <12,0

≥ 12,0

2à3
≥0,5 à <1,0

≤1
< 0,5

≥ 5,0

≥3,0 à <5,0

≥1,0 à <3,0

≥0,5 à <1,0

< 0,5

≥ 6,0

≥2,0 à <6,0

≥0,4 à <2,0

≥0,1 à <0,4

< 0,1

≥ 10

≥8 à <10

≥5 à <8

≥3 à <5

<3

< 10 %

≥ 10 à <25 %

≥ 25 à <50 % ≥ 50 à <75 %

≥ 75 %

< 1,0

≥1,0 à <3,0

≥3,0 à <8,0 ≥8,0 à <12,0

≥ 12,0

13

L’EBQI ne peut être utilisé seul pour l’évaluation d’un écosystème. En effet, les données collectées
pour certains compartiments peuvent être manquantes ou de “mauvaise qualité” (e.g. données
anciennes, protocole peu adapté, « dire d’expert »). Il est donc fondamental de compléter
l’évaluation de l’EBQI par un indice de confiance (IDC) selon la qualité de la donnée utilisée. Ainsi,
pour chaque compartiment, un IDC de 0 à 4 est attribué aux données récoltées selon les critères
donnés dans le Tableau 4.
Tableau 4. Critères pour attribuer un indice de confiance (IDC) à la donnée utilisée pour évaluer chaque compartiment
biologique et le calcul de l’EBQI.

IDC

Critères

4

Données de terrain récentes et fiables utilisant le protocole recommandé
Données de terrain récentes et complétées par du « dire d’expert »
Données de terrain acquises avec un protocole différent de celui
recommandé
Pas de données de terrain mais un « dire d’expert » récent
Pas de données de terrain mais un « dire d’expert » ancien
Pas de données de terrain et pas de « dire d’expert »

3
2
1
0

Pour le calcul de l’IDC final de l’EBQI (IDCEBQI), chaque indice attribué à une donnée est pondéré par le
poids du compartiment (W) pour être ensuite additionné aux indices des autres compartiments. La
somme de ces indices est ramenée à la somme totale maximale que l’on peut obtenir (100 % de
confiance dans l’analyse) puis multiplié par 4 pour donner un indice de confiance de l’analyse
effectuée.
Exemple de formule pour le calcul de l’IDCEBQI dans le cas l’herbier de posidonie à 13 compartiments :
13
 13

IDCEBQI   (Wi  IDCi ) /  (Wi  IDCmax )  4
i 1
 i1


IDCEBQI est compris entre 0 et 4 ;
Wi : poids du compartiment i ;
IDCi : indice de confiance du compartiment i ;
IDCmax : indice de confiance maximal (= 4) pour un compartiment ;
i numéro du compartiment (1 à 13 pour l’herbier de posidonie).
L’EBQI est ensuite calculé de la manière suivante :
Le statut (S) du compartiment pondéré est donné par la multiplication de son statut (de 0 à 4) et de
son poids (W). Pour calculer l’EBQI, on additionne tous les statuts pondérés de tous les
compartiments étudiés puis on divise cette somme par la somme maximale réalisable. Pour le rendre
plus lisible, ce rapport est converti en note sur 10.
Formule pour le calcul de l’EBQI dans l’habitat à Posidonia oceanica :
13
 13

EBQI   (Wi  Si ) /  (Wi  S max ) 10
i 1
 i1
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L’EBQI est compris entre 0 et 10 ;
Wi poids du compartiment i ;
Si statut du compartiment i ;
Smax statut maximale (= 4) pour un compartiment ;
i nombre de paramètres ou moyennes de paramètres pris en compte pour évaluer les
compartiments (il y a 13 compartiments pour l’herbier de posidonie, les compartiments 3 et 4 sont
fusionnés et les trois compartiments poissons de 10 à 12 sont quantifiés par 4 paramètres).
Pour l’écosystème coralligène, le calcul de l’EBQI et de l’IDC se fait de la même manière, mais avec 10
compartiments.
Des classes de valeurs d’EBQI permettent ensuite de caractériser l’état écologique d’un écosystème,
de très bon à mauvais (Tableau 5). Cet état écologique reprend les statuts écologiques de la directive
cadre sur l’eau (DCE) avec 5 classes : très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais.
Tableau 5. Les 5 classes permettant de caractériser l’état écologique de l’écosystème de l’herbier à Posidonia oceanica et du
coralligène en fonction de la valeur de l’EBQI.

Symbole

Etat écologique
Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais

Valeurs de l’EBQI
EBQI ≥ 7,5
7,5 > EBQI ≥ 6,0
6,0 > EBQI ≥ 4,5
4,5 > EBQI ≥ 3,5
EBQI < 3,5

15

4. Suivi du site de Carro
Point GPS : 43°19,332’N – 05°02,158’E
Date de signalisation du filet : Juin 2017 (ID BDD 1465)
Date du premier suivi : 19 et 20/03/2019
Date de l’enlèvement du filet : du 24 au 27/09/2019 par TSM3D (6 plongées au narguilé de
scaphandriers classe IIA)
Date du second suivi : 30/07/2020
Les filets de chalut perdus sur le site coralligène de Carro recouvraient quasiment entièrement la
roche. Les premières plongées d’observation nous ont permis de constater la très forte dégradation
du site qui se traduisait notamment par un très fort envasement. Le contexte géographique du site
explique en partie cette envasement par des apports importants de particules fines, notamment à
cause des intrusions d’eau du Rhône charriant beaucoup de matière en suspension. L’évaluation de
l’état écologique du site par la méthode de l’EBQI avant le retrait des filets le montre (Tableau 6 et
Tableau 7).
Tableau 6. Résultats de l’évaluation des paramètres pris en compte dans l’EBQI pour le site pilote de Carro, avant et après le
retrait du filet en septembre 2019. La couleur des chiffres donne l’état écologique du compartiment : bleu foncé : très bon ;
bleu clair : bon ; vert : moyen ; jaune : médiocre ; rouge : mauvais. SRDI : indice spécifique de diversité relative ; MS : masse
sèche ; MH : masse humide.

03/2019
Au niveau du filet

07/2020
Filet retiré

9
2

12
2

4
9,2 %
2

8
37,8 %
3

2,1 %
9

3,3 %
17

Papilles modérément
abondantes
0,33

Papilles modérément
abondantes
0,17

4
0,18

4
0,73

7- Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés,
céphalopodes (kg MH/100 m²)

0,34

0,59

8- Poissons piscivores (kg MH/100 m²)

0,38

1,11

6

6

9- Matière organique benthique (% de recouvrement)

64,7 %

6,8 %

10 – Détritivores (Nb. holothuries et bonellies /25 m²)

1,33

2,33

Compartiment
1 - Bio-constructeurs (macrophytes et invertébrés)
Nombre d’espèces
Nombre de strates
2 - Macrophytes non constructeurs
Nombre d’espèces
Pourcentage de recouvrement (%)
Nombre de strates
3- Filtreurs et suspensivores
Pourcentage de recouvrement (%)
Nombre d’espèces
4- Bio-érodeurs
Eponges perforantes
-

Densité de Sphaerechinus granularis (Nb
ind./25 m²)
5- Racleurs et brouteurs (nombre d’espèces)
6- Poissons planctonophages (kg MH/100 m²)

6-8 SRDI (diversité poissons) (Nb espèces/transect)
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La note obtenue en 2019 est de 3,7 ce qui correspond à une état écologique médiocre (Tableau 7).
L’envasement du site est de 67 % (compartiment 9 – matière organique benthique (MOB) ; Tableau
6), ce qui est dû à des apports sédimentaires importants dans la zone mais également au fait que
cette roche est relativement horizontale et que le filet piège les sédiments. Cet envasement limite
fortement le développement des macrophytes non constructeurs et des filtreurs. L’état écologique
de ces deux compartiments est jugé médiocre (Tableau 7). En présence du filet, les bio-constructeurs
sont également fortement recouverts par du sédiment. Le retrait des filets a permis de voir que
beaucoup de Corallinaceae sous-jacentes étaient mortes. L’état écologique du peuplement de
poissons est également mauvais à médiocre, ce qui peut s’expliquer à la fois par la pression de pêche
importante sur le site mais également par le mauvais état de l’habitat. Il faut tout de même souligner
que le suivi a été réalisé à la fin de l’hiver 2019, ce qui n’est pas la saison la plus propice pour le suivi
des peuplements de poissons. Pour l’EBQI, les suivis sont généralement réalisés à la fin du printemps
ou en été, nous en avons tenu compte en dégradant l’indice de confiance de l’EBQI. Ce suivi a été
programmé en hiver en raison du calendrier d’intervention des scaphandriers pour le retrait des
filets, qui devait avoir lieu au début du printemps mais qui finalement n’a pu avoir lieu qu’en octobre
2019.
Effets du retrait des filets
Les filets ont été retirés en septembre 2019 et le second suivi a été réalisé en juillet 2020, soit 10
mois après. L’état écologique du site s’est largement amélioré. La note d’EBQI obtenue est de 5,3 ce
qui traduit un état écologique moyen. Nous sommes donc passés d’un état médiocre à un état
moyen en moins d’un an grâce au retrait des filets. Il faut tout de même souligner qu’il existe un
biais à cette analyse étant donné que les deux suivis n’ont pas été réalisés à la même saison. La
saison estivale est généralement plus favorable au développement des macrophytes non
constructrices et aux poissons. Quoi qu’il en soit, il existe des améliorations notables qui ne peuvent
pas toutes être attribuées à ce biais, comme la baisse du dépôt de sédiment ou le développement
des filtreurs.
L’effet le plus remarquable est la diminution de la matière organique benthique (compartiment 9 ;
Figure 9), qui passe de 65 % à 7 % de recouvrement. Ceci s’explique par le fait que le filet retenait la
matière sédimentaire sur la roche. L’analyse des quadrats photographiques grâce au logiciel
photoQuad (Trygonis & Sini, 2012) nous a permis de quantifier précisément le recouvrement des
compartiments 2 (macrophytes non constructeurs), 3 (filtreurs et suspensivores) et 9 (MOB) (Figure
9). Les macrophytes ont bénéficié rapidement de la diminution de la MOB et leur recouvrement
passe de 9 % à 38 % avec une augmentation importante du nombre d’espèces (de 4 à 8). Les filtreurs
bénéficient également de cette diminution d’envasement, mais l’effet est moins visible (leur
recouvrement passe de 2,1 % à 3,3 % mais le nombre d’espèces passe de 9 à 17). Parmi les nouvelles
espèces observées, certaines, à croissance rapide, sont certainement réellement nouvelles, à l’instar
d’Alcyonium acaule, mais d’autres étaient peut-être déjà présente mais situées sous le filet et donc
non visibles par le plongeur.
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Tableau 7. Résultats de l’EBQI lors des deux suivis au niveau du filet de Carro. SRDI : indice spécifique de diversité relative.

EBQI
Etat écologique
IDC

03/2019
Au niveau du filet
3,7

07/2020
Filet retiré
5,3

Médiocre

Moyen

75 %

90 %
Statut

Compartiment
1
Bio-constructeurs
(macrophytes
et
invertébrés) (moyenne)
- Nombre d’espèces
- Nombre de strates
2 - Macrophytes non constructeurs (moyenne)
- Nombre d’espèces
- Pourcentage de recouvrement
- Nombre de strates
3- Filtreurs et suspensivores (moyenne)
- Pourcentage de recouvrement
- Nombre d’espèces
4- Bio-érodeurs (moyenne)
- Eponges perforantes
- Densité de Sphaerechinus granularis
5- Racleurs et brouteurs

1,5

2

1
2
1
0
1
2
1
1
1
3
2
4
2
0

2
2
2,3
1
3
3
1,5
1
2
3
2
4
2
1

0

1

1

2

6-8 SRDI (diversité poissons)

2

2

9- Matière organique benthique
10 – Détritivores (holothuries et bonellies)

1

4

3

3

6- Poissons planctonophages
7- Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés,
céphalopodes
8- Poissons piscivores
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A

B

C

D

E

F

G

H

Figure 9. Quadrats photographiques réalisés sur le site de Carro en mars 2019, avant le retrait des filets (A à D), et en juillet
2020, après le retrait (E à H). Photos S. Ruitton et D. Guillemain.
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En ce qui concerne le peuplement de poissons, nous notons une augmentation de biomasse pour
chacun des trois compartiments trophiques. Nous sommes passés d’une biomasse totale moyenne
de poissons de 0,9 kg MH/100 m² en 2019 à 2,4 kg MH/100 m² en 2020. L’effet saisonnier contribue
certainement à cette augmentation de biomasse et il faudra poursuivre les suivis afin de confirmer
cet effet. Quoi qu’il en soit, l’amélioration de l’état de l’habitat peut également expliquer un effet sur
le peuplement de poissons, notamment par une meilleure accessibilité des abris de l’habitat pour les
espèces cryptiques et nectobenthiques et une augmentation de l’accessibilité aux petites proies
cryptiques comme les crustacés. Également, l’augmentation du recouvrement en macrophytes
permet certainement une augmentation des petites proies colonisant ces algues.
En résumé,
Sur le site de Carro, la présence des filets perdus a fortement dégradé l’état écologique du
coralligène. Ses principaux effets sont :
- Augmentation de l’envasement du site (on passe de 7 % à 65 %) ;
- Diminution du recouvrement et du nombre d’espèces de macrophytes non
constructeurs ;
- Diminution du recouvrement et du nombre d’espèces de filtreurs ;
- Diminution de la biomasse de poissons ;
Le retrait du filet a permis, en moins d’un an, d’améliorer l’état écologique du coralligène.
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5. Suivi du site du sud de l’île Maïre
Point GPS : 43,208867°N - 5,336413°E
Date de signalisation du filet : 12/10/2018 (ID BDD 1264)
Date du premier suivi : 28/06/2019 et 11/10/2019
Date du second suivi, suivi en dehors de la zone d’influence du filet : 10 et 11/09/2020
Date de l’enlèvement du filet : 10/12/2020, 08/01/2021 ; n’est pas encore totalement enlevé
Le filet perdu au Sud de l’île Maïre se trouve sur des roches coralligènes essentiellement constituées
de gros blocs. Ce type de relief est typique d’un habitat apprécié par de nombreuses espèces de
poissons, car il comporte de nombreuses cavités et anfractuosités (Figure 10). Le premier suivi, en
2019, a été réalisé au niveau du filet. Le deuxième suivi, en 2020, a été réalisé à côté du filet, car ce
dernier n’avait pas encore été retiré. À noter que l’habitat sur lequel le deuxième suivi a été réalisé
est moins anfractueux que le site du filet, et il est donc potentiellement moins favorable aux poissons
(Figure 11).

Figure 10. Filet perdu sur le site coralligène du Sud de l’île Maïre. Photo S. Ruitton.
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Figure 11. Paysage sous-marin du coralligène du Sud de l’île Maïre, en dehors de l’influence du filet perdu étudié. On y voit
notamment des gorgones jaunes Eunicella cavolini et une grande éponge jaune Axinella polypoides. Photo S. Ruitton.

Au niveau du filet, en 2019, l’état écologique du coralligène est médiocre avec une note d’EBQI de
4,3 (Tableau 8 et Tableau 9). En dehors de l’influence du filet, en 2020, l’état écologique du
coralligène est moyen, avec une note d’EBQI de 5,0. Les filtreurs de grande taille sont quasi-absents
du site avec le filet et d’ailleurs, les gorgones Eunicella cavolini et E. singularis, que nous avons tout
de même comptabilisées dans le nombre d’espèces de filtreurs, étaient arrachées. Le site en dehors
de l’influence du filet montre un recouvrement en filtreurs meilleur et un nombre d’espèces
supérieur par rapport à la zone avec le filet perdu (Tableau 8 ; Tableau 9 ; Figure 12).
Le peuplement de poissons est particulièrement mauvais et dégrade fortement la note de l’EBQI au
niveau du filet. Ces compartiments sont dans un état un peu meilleur en dehors de l’influence du
filet, avec notamment une biomasse plus importante des espèces prédatrices d’invertébrés. En
revanche, la diversité moyenne en espèces de poissons (SRDI, compartiments 6 à 8) est plus
importante au niveau du filet. Nous y avons, en effet, compté de nombreux juvéniles de poissons
(individus de 2 à 4 cm de Coris julis, Symphodus mediterraneus, S. melanocercus, S. roissali, S.
rostratus, S. ocellatus, S. doderleini, Serranus cabrilla et Diplodus annularis) qui étaient présents sur
la plupart des transects de comptage. Le filet perdu permet, ici, de créer des abris propices pour ces
juvéniles.
En dehors de l’influence du filet, nous notons que le nombre de détritivores (holothuries et bonellies,
compartiment 10) est plus fort qu’au niveau du filet ce qui a tendance à dégrader la note de l’EBQI
hors filet. Cela indique que le site du Sud de l’île Maïre est soumis à des apports détritiques
importants, et ces espèces sont peu ou pas présentes au niveau du filet, ce qui améliore finalement
artificiellement la note de l’EBQI du site au niveau du filet. On peut, en fait, imaginer que ces
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espèces, rampantes sur le fond, sont gênées par la présence du filet et ne peuvent pas s’y maintenir
(Figure 13).
Tableau 8. Résultats de l’évaluation des paramètres pris en compte dans l’EBQI pour le site pilote du Sud de l’île Maïre. La
couleur des chiffres donne l’état écologique du compartiment : bleu foncé : très bon ; bleu clair : bon ; vert : moyen ; jaune :
médiocre ; rouge : mauvais. SRDI : indice spécifique de diversité relative ; MS : masse sèche ; MH : masse humide.

06 - 10/2019
Au niveau du filet

09/2020
Hors filet

12
2

16
3

8
35 %
3

9
32 %
3

1,2 %
12

10,2 %
19

Papilles modérément
abondantes
0,20

Papilles modérément
abondantes
0,83

0
0,02

3
0,10

7- Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés,
céphalopodes (kg MH/100 m²)

0,42

1,58

8- Poissons piscivores (kg MH/100 m²)

0,00

0,00

9

6

9- Matière organique benthique (% de recouvrement)

2,6 %

7,0 %

10 – Détritivores (Nb. holothuries et bonellies /25 m²)

0,60

4,20

Compartiment
1 - Bio-constructeurs (macrophytes et invertébrés)
Nombre d’espèces
Nombre de strates
2 - Macrophytes non constructeurs
Nombre d’espèces
Pourcentage de recouvrement (%)
Nombre de strates
3- Filtreurs et suspensivores
Pourcentage de recouvrement (%)
Nombre d’espèces
4- Bio-érodeurs
Eponges perforantes
-

Densité de Sphaerechinus granularis (Nb
ind./25 m²)
5- Racleurs et brouteurs (nombre d’espèces)
6- Poissons planctonophages (kg/100 m²)

6-8 SRDI (diversité poissons) (Nb espèces/transect)
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Tableau 9. Résultats de l’EBQI lors des deux suivis au niveau du filet du Sud de l’île Maïre.

EBQI
Etat écologique
IDC

06-10/2019
Au niveau du filet
4,3

09/2020
Hors filet
5,0

Médiocre

Moyen

90 %

90 %
Statut

Compartiment
2

3

2
2

3
3

1
3
3

1
3
3

1
2
3
2
4
0
0

2
2
3
2
4
1
0

0

2

0

0

6-8 SRDI (diversité poissons)

3

2

9- Matière organique benthique
10 – Détritivores (holothuries et bonellies)

4

4

4

2

1
Bio-constructeurs
(macrophytes
et
invertébrés) (moyenne)
- Nombre d’espèces
- Nombre de strates
2 - Macrophytes non constructeurs (moyenne)
- Nombre d’espèces
- Pourcentage de recouvrement
- Nombre de strates
3- Filtreurs et suspensivores (moyenne)
- Pourcentage de recouvrement
- Nombre d’espèces
4- Bio-érodeurs (moyenne)
- Eponges perforantes
- Densité de Sphaerechinus granularis
5- Racleurs et brouteurs
6- Poissons planctonophages
7- Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés,
céphalopodes
8- Poissons piscivores
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B

C

D

E

F

G

Figure 12. Quadrats photographiques réalisés sur le site du Sud de l’île Maïre en juin 2019, au niveau du filet perdu (A à D),
et en septembre 2020 en dehors de la zone d’influence du filet (E à H). Photos S. Ruitton et D. Guillemain.
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Figure 13. Deux holothuries, Holothuria tubulosa, coincées entre le filet et la roche. On voit également l’effet d’abrasion du
filet qui frotte le bio-concrétionnement et élimine la plupart des espèces dressées.

En résumé,
Sur le site de l’île Maïre, la présence du filet perdu contribue à la dégradation écologique du
coralligène. Ses principaux effets sont :
- Diminution du recouvrement et du nombre d’espèces de filtreurs ;
- Diminution d’espèces de racleurs et de brouteurs ;
- Diminution de la biomasse de poissons ;
On note cependant un effet positif du filet à travers l’augmentation du nombre de juvéniles de
poissons. Il n’y a pas d’effet de l’envasement du site, contrairement au site de Carro, car la pente du
substrat est plus importante au Sud de l’île Maïre.
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6. Suivi du site du Frioul
Point GPS : 43,270717°N – 5,292817°E
Date de signalisation du filet : 07/02/2019 (id BDD 1283)
Date du premier suivi : 02/05 au 14/06/2019
Date du second suivi : avant le retrait du filet, le suivi a été réalisé à côté de la zone impactée : 22 au
30/07/2020
Date de l’enlèvement du filet : 01/10/2020
Nous constatons un meilleur état écologique de l’herbier de posidonie en dehors de la zone
d’influence du filet, qui pourtant ne se trouve qu’à quelques dizaines de mètres du filet, et nous
pouvons estimer que ces deux secteurs sont soumis aux mêmes pressions, à l’exception de celle du
filet perdu. L’état écologique passe de médiocre au niveau du filet (EBQI = 4,4) à moyen (EBQI = 5,6)
en dehors de l’influence du filet perdu (Tableau 10 ; Tableau 11). Le filet perdu à un effet très
important sur la densité de faisceaux de feuilles de posidonie et sur le pourcentage de recouvrement.
Au niveau du filet, la densité moyenne de faisceaux de feuilles est de 180 faisceaux / m². En dehors
du filet, la densité est plus de deux fois supérieure à cette valeur (398 faisceaux / m²). Lors du retrait
du filet, nous avons pu quantifier l’arrachage des faisceaux de posidonie par le filet. Les faisceaux de
posidonie arrachés ont été comptés sur 46 sections de filet de 1 m de longueur, lors de la
récupération du filet, le 01/10/2020. Nous avons dénombré à la fois les faisceaux encore vivants
(feuilles vertes encore présentes au bout du rhizome) et les faisceaux morts (aucune feuille vivante
au bout du rhizome). En moyenne, nous avons trouvé 31 faisceaux arrachés par mètre linéaire de
filet. Cela représente, pour un filet de 300 m de long, 9 300 faisceaux arrachés. Il n’est donc pas
surprenant que la densité de faisceaux de feuilles au niveau du filet soit diminuée, d’autant plus que
ces comptages représentent un minimum : ce qui a été arraché durant au moins deux ans et
certainement plus, vu la colonisation du filet déjà avancée lors de sa première signalisation. Cette
dégradation, au niveau de la structure de l’herbier, a également des conséquences diverses au
niveau des autres compartiments fonctionnels, comme la diminution de la densité des invertébrés
benthiques filtreurs (compartiment 6) et une augmentation des détritivores (compartiment 8,
densité d’holothuries).
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Tableau 10. Résultats de l’évaluation des paramètres pris en compte dans l’EBQI pour le site pilote de la pointe de la Crine.
La couleur des chiffres donne l’état écologique du compartiment : bleu foncé : très bon ; bleu clair : bon ; vert : moyen ;
jaune : médiocre ; rouge : mauvais. SRDI : indice spécifique de diversité relative ; MS : masse sèche ; MH : masse humide ; C :
carbone ; LOM : low organic matter, ce sont les espèces qui apprécient les faibles taux de matière organique ; HOM : high
organic mater, ce sont les espèces qui apprécient les forts apports en matière organique.

Compartiment
1 – Posidonia oceanica rhizomes et racines
Croissance des rhizomes (mm/a)
2 - P. oceanica feuilles
- Densité (Nb de faisceaux/m²)
- Recouvrement (%)
3-4 – Macrophytes et filtreurs épibiontes des
feuilles (g MS/faisceau)
5 – Filtreurs benthiques (Nb. Pinna nobilis/100 m²)
6 – Autres filtreurs et suspensivores benthiques
- HOM (Nb. Individus/m²)
- LOM (Nb. Individus/m²)
7 - Litière détritique (g C/m²)
8 – Détritivores (Nb. holothuries/10 m²)
9 - Herbivores 1 (à 5 m de profondeur)
- Densité oursins (Nb. Individus/m²)
- Indice de broutage (% feuilles
broutées)
10 - Poissons prédateurs d’invertébrés,
omnivores, céphalopodes (kg MH/100 m²)
11 – Poissons piscivores (kg MH/100 m²)
12 - Poissons planctonophages
- Zooplanctonophages (kg MH/100 m²)
- Omnivores (kg MH/100 m²)
9-12 – SRDI (diversité poissons)
(Nb espèces/transect)
13- Oiseaux marins
(distance au site de nidification en km)
- Phalacrocorax spp.
- Pandion haliaetus

06/2019
Au niveau du filet

07/2020
Hors filet

9,5

14,9

180
72 %

398
90 %

0,20
0

0,35
0

0,77
0,03
168

1,40
0,03
148

5,0

0,67

0,17
90 %

0,10
76 %

0,44
0,00

0,57
0,00

0,06
0,09

0,71
0,00

3,8

7,3

<4
>17

<4
>17
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Tableau 11. Résultats de l’EBQI lors des deux suivis au niveau du filet de la pointe de la Crine. SRDI : indice spécifique de
diversité relative ; LOM : low organic matter, ce sont les espèces qui apprécient les faibles taux de matière organique ;
HOM : high organic mater, ce sont les espèces qui apprécient les forts apports en matière organique.

EBQI
Etat écologique
IDC

06/2019
Au niveau du filet
4,4

07/2020
Hors filet
5,6

Médiocre

Moyen

82 %

91 %
Statut

Compartiment
1 – Posidonia oceanica rhizomes et racines

4

4

2 - P. oceanica feuilles (moyenne)
- Densité
- Recouvrement
3-4 – Macrophytes et filtreurs épibiontes des
feuilles
5 – Filtreurs benthiques (Pinna nobilis)

2
1
3
3

3,5
3
4
4

0

0

6 – Autres filtreurs et suspensivores benthiques
(moyenne)
- HOM
- LOM
7 - Litière détritique

1,5
3
0

1
2
0

2

1

8 - Détritivores
9 - Herbivores 1 (moyenne)
- Densité oursins
- Indice de broutage
10 - Poissons prédateurs
omnivores, céphalopodes
11 – Poissons piscivores

2
2,5
3
2
1

3
2,5
3
2
2

0

0

12 - Poissons planctonophages
- Zooplanctonophages
- Omnivores
9-12 – SRDI (diversité poissons)

2
0
4
1

2,5
1
4
2

13- Oiseaux marins

2

2

d’invertébrés,

Le filet perdu a également des effets sur le peuplement de poissons. Nous observons notamment
une diminution de la diversité moyenne des poissons (SRDI) et des biomasses des poissons
prédateurs d’invertébrés et des poissons planctonophages au niveau du filet perdu. Les biomasses de
poissons restent faibles dans les deux cas, et il est donc difficile d’en tirer des conclusions.
En résumé,
Les filets perdus dans les herbiers de posidonie ont un fort impact sur leur structure, notamment sur
la densité de faisceaux de feuilles et le recouvrement de l’herbier sur le fond. Le retrait permet de
stopper cette dégradation mais le temps nécessaire à la restauration de l’herbier n’a pas été estimé.
Il est probablement long, étant donné la faible résilience des herbiers de posidonie. On constate
également une diminution de la biomasse de poissons au niveau du filet perdu.
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7. Conclusions
Dans les trois sites pilotes, nous avons mis en évidence des effets négatifs des filets perdus sur les
écosystèmes. Nous avons pu caractériser ces effets, soit en étudiant le même site, avant et après le
retrait du filet perdu, soit en comparant l’état de la zone concernée par le filet perdu et l’état de la
zone en dehors de l’influence du filet perdu. L’utilisation de l’indice écosystémique EBQI est un bon
outil pour réaliser ce genre de suivi, à condition d’avoir un filet perdu d’une emprise importante
permettant de se situer à l’échelle de l’écosystème. L’EBQI permet de mettre en évidence des effets
à différents niveaux d’organisation fonctionnelle de l’écosystème. Ces effets varient en fonction des
écosystèmes, mais également en fonction des sites et du contexte biogéographique.
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