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16 Février 2021
Quels enjeux de restauration pour les milieux sableux ?
Le webinaire qui s’est déroulé dans le cadre des travaux 2021 de DRIVER a associé
une vingtaine de personnes d’horizons différents et complémentaires, scientifiques,
gestionnaires, sociétés et ONG. Les échanges ont été fructueux. Ils ont permis de
souligner les points suivants :
Par milieux sableux, il faut entendre l’ensemble de fonds meubles de l’infralittoral
sans catégorisation à ce stade de granulométrie ou des proportions de vases. Ces
milieux sont considérés par défaut et par comparaison aux herbiers de Posidonie,
zones de roches ou coralligène comme des milieux « pauvres », présentant peu ou pas
d’intérêt écologique et souvent comme des milieux « à sacrifier » pour la localisation
d’un point de rejet, d’une zone de clapage, d’un aménagement ou pour orienter le
mouillage des navires de plaisance.
Si effectivement et par simple observation la vie marine parait moins florissante, à
l’image d’un désert terrestre, les participants se sont accordés pour dire qu’il n’en est
pas moins intéressant, tant sur sa diversité écologique certainement moins bien
connue que par les fonctions écologiques que ces milieux fournissent, comme des
zones de frayères ou de nurseries. Cette méconnaissance concerne pour l’essentiel
l’épifaune (la faune vivant au-dessus du fond), alors que la faune endogée qui vit à
l’intérieur du sédiment semble mieux documentée et suivie.
Pour cette dernière, les données acquises lors des études d’impact (aujourd’hui normées et standardisées), les travaux de recherche, certains plans de gestion Natura
2000 ou bien encore les dispositifs de surveillance, sont considérées comme abondantes. Pour autant, leur interprétation reste bien souvent limitée à la caractérisation
d’un état écologique et non pas à la caractérisation des fonctionnalités écologiques,
à l’identification d’écotones ou bien encore aux rôles de ces substrats avec les autres
habitats (roches infralittorales, coralligène, herbier de Posidonie…) par exemple en
termes de connectivité. A ce titre, il convient de distinguer les grandes zones
sableuses de type Occitanie et littoral est de la Corse, des petites zones interfacées
avec les zones d’herbiers de Posidonie ou de coralligène. Certains ports, comme
notamment Sète, Marseille ou Port Vendres, ne sont pas non plus à ignorer dans leurs
spécificités écologiques ou fonctionnelles.
Compte tenu des besoins d’amélioration de la connaissance sur les faunes endogées
et surtout épigées, les participants ont également évoqués le besoin de réfléchir à des
méthodes d’évaluation, complémentaires de celles utilisées couramment pour la
faune endogée et qui doivent être maintenues. Des méthodes comme l’acoustique
(biophonie) et l’ADN environnemental ont été citées comme pouvant apporter des
données nouvelles.

Ces milieux présentent aussi un déficit d’intérêt du grand public,
comme des utilisateurs du littoral. Si, bien souvent, la vie marine ne
s’éveille qu’à la nuit tombée, l’absence d’espèces emblématiques
comme le Mérou pour le coralligène et la Posidonie ne contribue pas à une meilleure
attention des riverains. Pour autant, certaines démarches engagées en Camargue ou
sur le littoral niçois confirment toute la richesse de ces milieux mais également tout
l’intérêt de poursuivre leur caractérisation. Le besoin d’identifier des niveaux de référence relevant de conditions pristines, ou à défaut possédant un grande richesse de
biodiversité, est évoquée avec le doute de pouvoir trouver sur notre littoral une telle
référence.
Les participants ont également abordé la question des travaux de restauration écologique. L’immersion de structures solides de type
récifs artificiels est considérée comme un changement d’habitat (de sableux en 2D à rocheux en 3D). Il est acquis que
de tels aménagements sont bien de nature à amener
plus de vie mais cette « nouvelle vie » peut se caractériser par des espèces non inféodées au milieu d’origine. Toutefois, il semblerait que cela soit néanmoins bénéfique directement ou indirectement au
milieu sableux même si à ce jour aucune étude
précise ne le confirme.
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La question de l’état écologique définit pour la
bonne application des directives a été peu abordée. Il a été fait référence à des travaux dédiés au
lien état – pressions sur un sujet portuaire de
clapage et d’impacts sur le benthos de substrat
meuble.
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Le rôle des espèces filtreurs et du piégeage des contaminants
dans les sédiments a été rapidement rappelé sans être développé. Il a été
toutefois fait référence à des travaux nordiques concernant le caping des contaminants, à priori utilisé en amont d’une opération de restauration écologique. Une
bibliographie internationale permettrait de préciser ce point.
Enfin la nécessaire prise en compte de la relation étroite entre les caractéristiques
sédimentologiques et les typologies d’habitats a été soulignée, via notamment des
travaux de recherches existant sur la Camargue.

Le webinaire a été conclu sur les points suivants :
Compte tenu de l’absence de connaissance sur la biodiversité et les
fonctionnalités écologiques de ce milieu, il n’est pas envisageable à ce
stade de définir des actions de restauration écologique ;
Il convient de renforcer la connaissance fondamentale sur ce milieu en :
reprenant les données acquises et bancarisées pour dépasser l’interprétation
consacrée à l’état écologique et appréhender les fonctionnalités et les écotones échéance fin 2022
compléter les inventaires dans les zones considérées comme « les plus riches »
ou « les moins sous-pression » afin d’approcher la « biodiversité idéale » et appréhender la notion de référence - échéance fin 2022
mieux caractériser les interfaces milieux entre une zone sableuse aménagée
en récifs artificiels et son environnement sableux afin de définir le gain écologique
potentiel pour le milieu sableux - échéance à définir
mieux communiquer au grand public et aux usagers du littoral sur l’intérêt de
ce milieu afin de faire changer cette vision d’un milieu naturel, « pauvre, que l’on
peut sacrifier » - échéance à définir
finaliser l’édition d’un document de référence sur ce milieu, ses fonctionnalités, ses pressions et l’état des connaissances actuelles dans le cadre de DRIVER
- échéance fin 2021
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Cette réunion s’est tenue dans le cadre de l’évènement ICO Solutions.
ICO Solutions est un évènement placé sous le Haut-Patronage du
Ministère de la Transition écologique, qui vise à soutenir et promouvoir
des solutions concrètes aux enjeux majeures de préservation et
développement soutenable des îles, des côtes et des océans.
https://ico-solutions.eu/fr/
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