
Les connaissances des nurseries côtières et leur fonctionnement restent 
un sujet peu connu. L’étude réalisée par Septentrion Environnement au 
titre des travaux de connaissance du Plan d’Actions pour le Milieu Marin 
constitue une avancée significative dans la caractérisation de ces zones.

L’étude a montré que les nurseries de type petits fonds hétérogènes (PFH) 
sont, d’une part rares (en moyenne moins de 10% du linéaire côtier Méditer-
ranéen), et d’autre part ont une dimension linéaire moyenne d’une 50aine 
de mètres. Elles sont donc de petites tailles contrairement à l’idée reçue.

Ces nurseries PFH ne sont pas particulièrement présentes dans les aires 
marines protégées, voire elles peuvent en être absentes. L’état des popula-
tions de poissons dans les aires marines est donc également dépendant de 
l’état des nurseries situées dans des zones adjacentes, hors zone protégée. 
La question de la connectivité des milieux et de leurs solidarités écolo-
giques en termes de fonctions écologiques a donc été une nouvelle fois 
mise en évidence. 

De plus il est souligné que le type de protection requise pour ces nurseries 
relève d’une préservation de la typologie (caractéristiques) de l’habitat, et 
nécessite donc des mesures spécifiques autres que la réglementation 
existante dans les zones de non prélèvement. 

La connaissance acquise dans cette étude est déjà opération-
nelle. Elle se traduit sous forme d’une base de don-

nées cartographique d’ores et déjà disponible. 
Elle a permis d’accompagner des travaux 

d’aménagement notamment dans le cadre 
du Parc National des Calanques mais éga-

lement à l’étranger comme au Monténé-
gro où une démarche similaire a été réali-
sée. 
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La mise à disposition et l’échange des données pour lesquels le maitre 
d’ouvrage Septentrion Environnement est favorable moyennant une 
convention de mise à disposition. Il a été précisé que dès à présent, les don-
nées sont accessibles sous la forme d’un atlas cartographique sur la plate-
forme MEDTRIX ;

Le suivi de l’évolution des nurseries dans le temps qui n’est pas pro-
grammé à ce jour. La comparaison des données acquises avec d’anciennes 
images aériennes a été suggérée comme complément au travail réalisé ;

L’extension du travail d’identification des nurseries côtières aux 
lagunes de Méditerranée et notamment à l’étang de Berre. Ce complé-
ment sera évoqué lors de la restitution des conclusions de l’étude aux di�é-
rents partenaires financiers ;

Cette amélioration des connaissances sur les nurseries PFH complète 
celles concernant les nurseries de l’herbier de Posidonie et des forêts de 
macro-algues arborescentes ; cependant ceci ne saurait être considéré 
comme une vision exhaustive des nurseries côtières : il reste notamment à 
appréhender d’autres habitats de la mosaïque paysagère sous-marine 
agissant de manière complémentaire comme le coralligène, les zones 
d’interfaces entre habitats, etc. ;

Le recours à ce type de données cartographiques dans le cadre d’une 
démarche régalienne n’est pas une obligation dans la procédure à ce 
jour. Il est fait appel plus régulièrement à l’avis d’expert ;

Le lien avec les opérations de restauration écologique engagées dans 
les zones portuaires a été évoqué pour rappeler qu’il s’agit de nurseries 
artificielles et qu’elles visent à restaurer la fonction écologique et non 
pas l’habitat en tant que tel.

Les débats qui ont suivi la 
présentation ont permis d’aborder ...


