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Le littoral méditerranéen est considéré comme un « éco-sociosystème », 

c’est-à-dire un système complexe où s’imbriquent les interactions entre 

l'écologie, l'économie et la société (données sociologiques, politiques et 

culturelles) à l'intérieur d’un espace dont on connait les composantes 

physicochimiques, biologiques et anthropiques (COI, 1997).  

En effet, au cours de plusieurs siècles de civilisation s’est développé un 

modèle intensif et complexe d’échanges et de développement, fondé sur une 

concentration des populations et des activités économiques dans les villes 

côtières situées le long du littoral méditerranéen. Les activités humaines qui se 

développent sur ce littoral méditerranéen constituent des sources multiples de 

nuisances et de conflits d’intérêt (urbanisation, pêche, aquaculture, plaisance, 

tourisme,…). Elles perturbent le fonctionnement et la stabilité des écosystèmes 

littoraux et, particulièrement, les herbiers de Magnoliophytes marines, menaçant 

ainsi fortement leur conservation. Or, les herbiers constituent un élément 

fondamental pour la qualité des milieux littoraux (Boudouresque et Meinesz, 

1982 ; Pergent et al., 1995 ; Boudouresque et al., 2006) et pour la sauvegarde de 

la biodiversité à l’échelle de la planète (Boudouresque et Meinesz, 1982 ; Bell et 

Harmelin-Vivien, 1982 ; Bellan-Santini et al., 1994 ; Mazzella et al., 1992 ; 

Boudouresque, 2004). 

De fait, les Magnoliophytes marines ont conquis le milieu marin côtier, il 

y a 120 à 100 millions d’années, formant des écosystèmes complexes aux 

fonctions multiples (Wellman et al., 2003). Elles couvrent une surface 

relativement faible soit 25 000 à 50 000 km² (Pasqualini et al., 1998). Mais le 

rôle des herbiers en zone côtière est considérable. Ils constituent une des 

formations les plus caractéristiques, les plus riches et les plus productives du 

domaine benthique méditerranéen (Boudouresque et al., 2006) et constituent des 

milieux privilégiés colonisés par de nombreuses espèces végétales et servent de 

lieux de reproduction pour de nombreuses espèces (Boudouresque et Meinesz, 

1982, Boudouresque et al., 2006).  

De plus, les herbiers constituent un élément fondamental pour la qualité 

des milieux littoraux (Boudouresque et Meinesz, 1982 ; Videau et Merceron, 
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1992), qui est à la base de nombreuses activités économiques telles que la pêche 

artisanale et le tourisme. Les herbiers de Magnoliophytes concernent en premier 

lieu la gestion des ressources vivantes à travers leur forte production biologique, 

la protection qu’ils assurent pour les alevins et les jeunes organismes vis-à-vis 

des prédateurs (nurseries) mais également car ils constituent une zone de fraie 

recherchée par de nombreuses espèces présentant un intérêt commercial 

(crustacés, céphalopodes, poissons) (Thelin et al., 1982 ; Anato et Ktari, 1983). 

Ils interviennent également de manière indirecte dans le développement du 

tourisme et des activités balnéaires, à travers le maintien de la qualité des eaux 

(transparence) à laquelle ils contribuent et surtout la stabilisation des lignes de 

rivage (réduction de l’hydrodynamisme, banquettes de feuilles mortes). De plus, 

même si les herbiers ne constituent pas des « spots » recherchés dans le cadre 

des activités subaquatiques, ils sont à l’origine d’une exportation significative 

de la richesse biologique, en termes d’espèces et de nourriture, vers d’autres 

biotopes plus prisés tels que les fonds rocheux. 

La protection et la conservation des herbiers de Magnoliophytes se 

justifient donc, non seulement en raison de leur très grande valeur patrimoniale, 

mais aussi pour des raisons économiques (Boudouresque, 2002). En 

Méditerranée, un Plan d’Action pour la conservation de la végétation marine en 

Mer Méditerranée visant à permettre la conservation des macrophytes et des 

formations végétales marines tels que les herbiers de Magnoliophytes a été 

adopté, en 1999, par les Parties contractantes à la Convention de Barcelone. Ce 

plan vise là mise en place d’outils de gestion adéquate. Il doit, par des mesures 

adaptées (e.g. législation), assurer la protection de ces formations, empêcher 

leur dégradation et permettre leur maintien dans un état de conservation 

satisfaisant (Pergent-Martini et Le Ravallec, 2007). 

Un état des connaissances concernant ces herbiers de Magnoliophytes 

marines, pays par pays, est présenté dans le rapport « Habitats aux Herbiers en 

Méditerranée » (CAR/ASP, 2000). Il montre que les données restent encore, 

dans certains secteurs, très fragmentaires. En Tunisie, les études réalisées sur les 

herbiers de posidonie demeurent peu nombreuses et sont loin de couvrir la 
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totalité de nos côtes. Concernant les autres Magnoliophytes telles que 

Cymodocea nodosa et Halophila stipulacea, il s’agit le plus souvent, de simples 

signalisations d’herbiers, accompagnées parfois de brèves descriptions de leur 

structure et / ou étude de leurs faunes associées. Quant aux caractéristiques des 

herbiers telles que l’étendue, la structure, la phénologie, la vitalité, elles restent 

mal connues. En plus, une part importante des travaux qui ont été menés dans ce 

cadre n’ont pas utilisé la méthode standard et adéquate (Pergent-Martini, 2005) 

pour l’étude de ce type d’habitats.  

Dans le cadre de cette thèse de doctorat, les deux espèces de 

Magnoliophytes les plus répandues en Méditerranée, Posidonia oceanica et 

Cymodocea nodosa, ainsi que l’espèce introduite Halophila stipulacea ont été 

étudiées.  

L’objectif principal de ce travail était d’approfondir nos connaissances sur 

ces trois espèces problématiques de Magnoliophytes de la Tunisie et de la rive 

sud de la Méditerranée. L’intérêt était (I) d’évaluer l’état de vitalité des herbiers 

et identifier le modèle de croissance et de floraison des herbiers à Posidonia 

oceanica le long de la côte tunisienne, (II) d’étudier la production primaire et la 

biomasse d’un herbier à Cymodocea nodosa dans la lagune de Ghar El Melh et 

la baie de Monastir et (III) de signaler la présence d’herbier à Halophila 

stipulacea (Hydrocharitaceae) le long de la côte sud de la Mer Méditerranée. 

Pour atteindre notre objectif, nous avons effectué plusieurs campagnes 

d’échantillonnage et des suivis périodiques dans différents sites répartis le long 

des côtes tunisiennes et libyennes. La technique d’échantillonnage est basée sur 

une collecte directe des Magnoliophytes par plongée sous-marine en scaphandre 

autonome et /ou en apnée dans des faibles profondeurs comme dans les eaux 

plus profondes, jusqu’à 28 m.  

Le chapitre I est consacré à la présentation générale des Magnoliophytes, 

leur taxonomie, leur origine controversée, leur distribution géographique 

mondiale, leurs représentants en Mer Méditerranée, les sources de leur 

régression,… C’est en fait une synthèse bibliographique des documents publiés 

sur le sujet. 
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Dans le chapitre II, consacré à l’étude des herbiers à Posidonia oceanica, 

on procède à (1) une évaluation de l’état de vitalité des herbiers à Posidonia 

oceanica au niveau de la côte orientale de la Tunisie, (2) une étude du modèle 

de croissance et de floraison des herbiers superficiels à Posidonia oceanica le 

long de la côte tunisienne et (3) la signalisation des micro-atolls de posidonie à 

Hergla avec l’avancée d’hypothèses sur les conditions de leur formation et leur 

évolution.  

Le troisième chapitre est destiné à l’étude de la croissance, la production 

primaire et la biomasse de deux herbiers à Cymodocea nodosa en Tunisie, l’un 

dans la lagune de Ghar El Melh et l’autre dans la baie de Monastir durant un 

cycle annuel de septembre 2006 à septembre 2007. La relation entre les facteurs 

environnementaux (ensoleillement, température de l'eau et salinité) et les 

paramètres des herbiers étudiés (phénologie, densité des faisceaux, biomasse et 

production de feuilles) a été évaluée dans le but de mettre en évidence l’action 

de ces facteurs intervenant dans la variation saisonnière de la croissance et la 

production primaire de cette Magnoliophyte.  

Enfin, sur la base d’une synthèse bibliographique des connaissances et des 

signalisations de l’espèce introduite Halophila stipulacea et de nos propres  

investigations et prospections réalisées, nous avons pu, dans le chapitre IV, 

dresser une carte de répartition actuelle de la Magnoliophyte exotique ainsi 

qu’une comparaison des paramètres des herbiers des deux rives, sud et nord de 

la Mer Méditerranée.  
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Les Magnoliophytes marines (en anglais «seagrass») sont des 

Angiospermes aquatiques (plantes à fleurs confinées à l'environnement marin). 

Elles regroupent l’ensemble des plantes vivant complètement submergées en 

eau salée, ancrées sur le substrat et capables, dans ces conditions, de croitre et 

de se reproduire (Den Hartog, 1970). Le terme « Magnoliophytes marines », 

employé dans ce travail, correspond bien à cette définition. Ces Magnoliophytes 

forment un groupe écologique et non un groupe phylogénétique. Cela implique 

que les différentes familles de Magnoliophytes ne sont pas nécessairement 

apparentées.  

Les taxons, considérés comme des Magnoliophytes marines, appartiennent 

à un nombre limité de familles, toutes classées dans le superordre des 

Alismatiflorae ou Monocotyledonae (Dahlgren et al., 1985), également connu 

sous l’appellation Helobiae (Tomlinson, 1982) et dans la sous-classe des 

Alismatanae ou Alismatiflorae (Kubitzki, 1998). Trois des quatre familles de la 

sous-classe des Alismatanae constituent exclusivement les Magnoliophytes 

marines, à savoir, Zosteraceae, Cymodoceaceae et Posidoniaceae. Dans le passé, 

ces familles ont généralement été considérées comme des sous-familles de la 

famille des Potamogetonaceae (Ascherson et Graebner, 1907 ; Den Hartog, 

1970). La quatrième famille des Hydrocharitaceae renferme trois genres 

considérés comme des Magnoliophytes marines et quatorze genres confinés à 

des habitats d'eau douce (Cook, 1990, 1998). 

Il existe une soixantaine d’espèces de Magnoliophytes marines décrites 

dans le monde dont le nombre est actuellement controversé. Ceci est dû aux 

différents critères utilisés dans la détermination des espèces (Hemminga et 

Duarte, 2000). A titre d’exemple, Den Hartog (1970) et Phillips et  Meñez 

(1988) utilisent la disposition des veines sur les feuilles, alors que Les et al. 

(1997) et Waycott et Les (2000) emploient la distance génétique. Néanmoins, 

toutes ces espèces sont groupées en douze genres (Amphibolis, Cymodocea, 

Enhalus, Halodule, Halophila, Heterozostera, Phyllospadix, Posidonia, 

Syringodium, Thalassia, Thalassodendron et Zostera). 
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1. Origine  

 

D’après les travaux de Larkum et Den Hartog (1989) et Kuo et Den Hartog 

(2000), l'origine des Magnoliophytes marines n’est pas encore claire. En fait, les 

fossiles sont extrêmement rares. Sur les douze genres de Magnoliophytes 

marines vivant actuellement, quatre seulement ont des fossiles connus ; ceci est 

insuffisant pour élaborer de façon fiable l’origine des différentes familles. 

Les plus anciens fossiles des Magnoliophytes marines confirmés 

remontent au Crétacé ; ils appartiennent au genre Posidonia tel que P. cretacea 

Hosius and von der Mark collectée pour la première fois en Allemagne et 

récemment, un spécimen intact, composé d'un faisceau foliaire entièrement 

comparable à un faisceau de P. oceanica a été trouvé à Maastricht au Pays-Bas. 

A partir des fossiles confirmés, deux hypothèses ont été émises sur les 

ancêtres possibles des Magnoliophytes marines : des plantes terrestres côtières 

auraient conquis le milieu marin ou bien les ancétres seraient des plantes 

aquatiques.  

La première hypothèse de Den Hartog (1970) est étayée par ces trois 

arguments :  

 les plantes côtières et les Magnoliophytes marines ont des feuilles 

lignifiées, 

 les deux genres, Amphibolis et Thalassodendron sont vivipares
1
, 

 proche parenté génétique avec des plantes terrestres côtières sur la base 

d’une analyse phylogénétique selon Les et al. (1997). Ces lignées sont : 

(i) les Zosteraceae, (ii) les Posidoniaceae, les Cymodoceaceae et les 

Ruppiaceae, et (iii) les Hydrocharitaceae. 

La seconde hypothèse d’Arber (1920) qui stipule que les Magnoliophytes 

marines sont des descendants des plantes aquatiques est soutenue par le fait que 

celles-ci partagent les mêmes caractéristiques que les Magnoliophytes marines à 

savoir le méristème basal et le système lacunaire (Hemminga et Duarte, 2000). 

                                                 
1
 Vivipare : terme, essentiellement employé à propos des animaux, peut servir pour qualifier les 

végétaux supérieurs qui ne se séparent pas physiologiquement de leurs ovules avant que ces derniers 

aient été fécondés et se soient développés en graines mûres avec un embryon bien développé. 
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L’espèce Enhalus acoroides est la seule Magnoliophyte marine ayant une 

pollinisation non sous-marine ; elle semble avoir évoluée à partir d’un ancêtre 

aquatique du genre Vallisneria (Larkum et Den Hartog, 1989). 

2. Distribution géographique 

 

La première tentative d’étudier la distribution géographique des herbiers
2
 a 

été effectuée en 1871 par Ascherson qui a publié la première carte mondiale de 

leur distribution. Par la suite, Den Hartog (1970) publie des cartes de la 

distribution de douze genres. Ces cartes montrent que le modèle de distribution 

des herbiers suggéré par Ascherson (1906) a été très proche de celui de l’état 

actuel. La plus récente carte de la distribution mondiale des Magnoliophytes 

marines est celle publiée en 2007 par Short et al. (Fig. 1). Ces auteurs ont défini 

des biorégions herbiers (Tableau 1) en se basant sur les assemblages d'espèces, 

les habitats des espèces, et les influences tropicales et tempérées. Six biorégions 

mondiales ont été retenues : quatre tempérées et deux tropicales. Les biorégions 

tempérées incluent le climat tempéré de l'Atlantique Nord, du Pacifique Nord, 

de la Méditerranée et des Océans du Sud (Fig. 1).  

La distribution actuelle des Magnoliophytes marines est le résultat des 

contraintes biogéographiques telles que la tectonique des plaques, la spéciation 

locale et l’extinction locale au cours du temps à partir d’une distribution 

mondiale (la Pangée
3
), il y a 200 millions d'années avant que les continents ne 

prennent leur place actuelle.  

En dépit du transport maritime, l’aquaculture, l’aquariologie et d'autres 

activités humaines, la distribution des herbiers s’est relativement maintenue. Les 

seuls changements d’origine anthropique concernent Zostera japonica qui a été 

introduite accidentellement au niveau des côtes Pacifique Nord des Etats-Unis 

(Harrison, 1976 ; Bigley et Barreca, 1982) et Halophila stipulacea qui a traversé 

le Canal de Suez et s’est installée en Méditerranée orientale. 

                                                 
2 
Herbier(s) : formation végétale de l’avant-côte caractérisée par la présence de plantes à fleurs.  

 
3
 Continent unique existant à la fin du Paléozoïque et qui s'est ensuite séparé il y 200 millions d'années 

en Laurasie au Nord et en Gondwana au Sud. 
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Tableau 1. Distribution mondiale des Magnoliophytes marines dans les 6 biorégions 

géographiques (Short et al., 2007) [+ : Espèce invasive ou à la limite de la biorégion ; 

() : Synonyme ] 
 

Biorégion Description Espèces 

1. Zone tempérée de 

l'Atlantique Nord (de 

la Caroline du Nord 

aux États-Unis au 

Portugal) 

Faible diversité. Cinq 

espèces localisées dans les 

estuaires et les lagunes. 

Ruppia maritima, Zostera marina, Zostera noltii, 

Cymodocea nodosa+, Halodule wrightii+ 

2. Atlantique tropical 

(y compris la Mer des 

Caraïbes, le golfe du 

Mexique, les 

Bermudes, les 

Bahamas, et les deux 

côtes tropicales de 

l'Atlantique) 

Grande diversité des 

Magnoliophytes marines 

tropicales (10 espèces) qui 

vivent dans des lagunes 

peu profondes, dans des 

récifs et dans les hauts 

fonds. 

Halodule beaudettei, H. wrightii (H. bermudensis, 

H. emarginata), Halophila baillonii, Halophila 

decipiens, Halophila engelmanni, Halophila 

johnsonii, Ruppia maritima, Syringodium 

filiforme, Thalassia testudinum, Halophila 

stipulacea+ 

3. Méditerranée (y 

compris la Mer Noire, 

la Mer Caspienne, la 

Mer d'Aral et le Nord-

Ouest africain) 

Vastes herbiers profonds 

avec une diversité modérée 

(9 espèces) et un mélange 

de Magnoliophytes 

tempérées  et tropicales  

Cymodocea nodosa, Posidonia oceanica, Ruppia 

cirrhosa, Ruppia maritima, Zostera marina, 

Zostera noltii, Halophila wrightii+, Halophila 

decipiens+, Halophila stipulacea+ 

4. Zone tempérée du 

Pacifique Nord (de la 

Corée à Baja au 

Mexique) 

Haute diversité des 

herbiers tempérés. 15 

espèces situées dans les 

estuaires, les lagunes et les 

zones côtières. 

 

Phyllospadix iwatensis, Phyllospadix japonicus, 

Phyllospadix scouleri, Phyllospadix serrulatus, 

Phyllospadix torreyi, Ruppia maritima, Zostera 

asiatica, Zostera caespitosa, Zostera caulescens, 

Zostera japonica, Zostera marina, Halophila 

wrightii+, Halophila decipiens+, Halophila 

euphlebia+, Halophila ovalis+ 
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Tableau 1 (suite). Distribution mondiale des Magnoliophytes marines dans les 6 

biorégions géographiques (Short et al., 2007) [+ : Espèce invasive ou à la limite de la 

biorégion ; () : Synonyme ] 

 
Biorégion Description Espèces 

5. Indo-Pacifique 

tropical (de l’Afrique, 

de l’Asie du Sud et de 

l'Australie tropicale à 

l'Est du Pacifique) 

C’est la biorégion la plus 

diversifiée et la plus 

étendue ;  

Les herbiers tropicaux (24 

espèces) se développent 

principalement sur les 

récifs mais aussi dans les 

eaux profondes. 

Cymodocea angustata, Cymodocea rotundata, 

Cymodocea serrulata, Enhalus acoroides, 

Halodule pinifolia, Halodule uninervis, Halodule 

wrightii, Halophila beccarii, Halophila 

capricorni, Halophila decipiens, Halophila 

hawaiiana, Halophila minor, Halophila ovalis, 

Halophila ovata, Halophila spinulosa, Halophila 

stipulacea, Halophila tricostata, Ruppia 

maritima, Syringodium isoetifolium, Thalassia 

hemprichii, Thalassodendron ciliatum, Zostera 

capensis+, Zostera japonica+, Zostera muelleri+ 

(Zostera capricorni) 

6. Zone tempérée des 

Océans du Sud 

(Nouvelle-Zélande, 

Australie tempérée, 

Amérique du Sud et 

Afrique du Sud) 

De vastes herbiers  

tempérés poussent souvent 

dans des conditions 

environnementales 

extrêmes avec une 

diversité faible à élevée 

(18 espèces). 

Amphibolis antarctica, Amphibolis griffithii, 

Halophila australis, Posidonia angustifolia, 

Posidonia australis, Posidonia ostenfeldii 

complex, Posidonia sinuosa, Ruppia maritima, 

Ruppia megacarpa, Ruppia tuberosa, 

Thalassodendron pachyrhizum, Zostera capensis, 

Zostera muelleri (Zostera capricorni), Zostera 

tasmanica (Heterozostera tasmanica), H. 

decipiens+, Halophila ovalis+, Syringodium 

isoetifolium+, Thalassodendron ciliatum+ 

 

3. Caractéristiques des Magnoliophytes marines  

 

Les caractéristiques les plus souvent citées comme étant des acquis des 

Magnoliophytes marines et indispensables à la survie en milieu marin sont :  

 

 capacité de vivre en milieu halin ou marin et nulle part ailleurs, 

 capacité de croitre en étant submergée, 

 développement d’un système d’ancrage (tige souterraine ou rhizome) 

dans le sédiment ou sur le substrat résistant aux actions des vagues et des 

courants, 
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 développement de racines qui peuvent vivre dans un environnement 

anoxique et jouant un rôle important dans le processus de transfert d’éléments 

nutritifs et d’oxygène, 

 développement de feuilles spécialisées avec une cuticule très réduite et 

ne présentant pas d’épiderme non photosynthétique, 

  réalisation de pollinisation en milieu marin,  

 production des semences sous-marines qui peuvent être dispersées par les 

deux agents biotiques et abiotiques. 

Ces différents critères sont utilisés pour définir les Magnoliophytes marines. 
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3.1. Caractéristiques morphologiques   

 

Toutes les Magnoliophytes marines présentent la même morphologie (Fig. 

2) : un rhizome rampant portant, au niveau des nœuds d’une part des racines et 

d’autre part des axes dressés.  

 

 

 

Figure 2. Morphologie générale des Magnoliophytes marines (Larkum et al., 2006) : 

A, Enhalus acoroides. Échelle = 3 cm. Bb Halophila engelmanni. Échelle = 3 mm. C, 

Halophila minor. Échelle = 2 cm. D, Zostera asiatica. Échelle = 15 cm. E, Posidonia 

sinuosa. Échelle = 3.5 cm. F, Halodule uninervis. Échelle = 2.5 cm. G, Cymodocea 

serrulata. Échelle = 5 cm. H, Syringodium isoetifolium. Échelle = 4.5 cm. I, 

Thalassodendron pachyrhizum. Échelle = 4 cm. 
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 Feuille 

Toutes les espèces de Magnoliophytes marines, à l’exception de 

Syringodium spp. et Halophila spp., ont des feuilles linéaires aplaties, ce qui 

entraîne un rapport surface/volume élevé. Les coefficients de diffusion du 

dioxyde de carbone et de l’oxygène dans l’eau sont approximativement 10 000 

fois plus faibles que dans l’air (Stumm et Morgan, 1996).  

Les feuilles engainées à la base poussent à partir de l’axe dressé (Den 

Hartog, 1970 ; Phillips et Meñez, 1988 ; Kuo et McComb, 1989), sauf pour le 

genre Halophila où les feuilles adultes présentent à leur base une gaine bien 

différenciée.  

 Rhizome 

Les rhizomes sont généralement herbacés ; ils sont cependant ligneux chez 

les Amphibolis et les Thalassodendron, cylindriques à comprimés latéralement, 

monopodiaux ou irrégulièrement ramifiés. Les rhizomes prolifèrent presque 

toujours enterrés dans des sédiments, excepté ceux de Thalassodendron spp. et 

Phyllospadix spp. Les rhizomes des genres Enhalus et Posidonia sont 

totalement couverts par les restes fibreux des vieilles gaines foliaires ou écailles 

et en partie chez Zostera, Heterozostera, Phyllospadix et Halodule.  

 Racine 

Les racines des Magnoliophytes marines sont adjointes et découlent de la 

surface inférieure des rhizomes, généralement au niveau des nœuds. La 

morphologie externe des racines diffère souvent d’un genre à un autre sans être 

nécessairement liée à des types spécifiques de substrat.  

 Fleur 

Les espèces pérennes (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Halophila 

stipulacea…) peuvent montrer à la fois les 2 types de reproduction, sexuée et 

végétative, tandis que les espèces annuelles (Halophila decipiens et Halophila 

tricostata) développent uniquement la reproduction sexuée à partir des graines.  

Les Magnoliophytes marines sont monoïques (avec des fleurs unisexuées) 

ou dioïques. Les fleurs, solitaires ou en inflorescences, ont souvent des pièces 

florales réduites. 
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4. Magnoliophytes marines en Méditerranée 

 

Les Magnoliophytes marines ne sont représentées dans le monde que par 

une soixantaine d'espèces connues dont cinq espèces sont identifiées en 

Méditerranée : Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, espèce endémique, 

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson, Zostera marina Linnaeus, Zostera noltii 

Hornemann et Halophila stipulacea (Försskal) Ascherson. Ces cinq espèces 

peuvent être identifiées selon la clé de détermination suivante (Figure 3) :  

 

Clé de détermination des cinq Magnoliophytes marines en Mer 

Méditerranée :  

 

1. Feuilles sans ligule……………………………………………………. ……1 

1.1 Feuilles par paires ou pseudo verticilles, ovales allongées ou linéaires et 

souvent différenciées en pétiole et limbe. Rhizome 

fin...........................................................................................Halophila stipulacea 

2. Feuilles pourvues de ligule …………………………………………………2 

2.1 Feuilles avec de nombreuses cellules à tannin. Rhizome monopodial 

herbacé, avec de courts rameaux latéraux. Gaines foliaires persistantes après la 

chute du limbe  

2.1.1 Rhizome très épais, ramifié. A la base de chaque faisceau de feuilles, 

persistance d’un paquet d'écailles fibreuses comme de la paille. Apex des 

feuilles non denticulé.............................................................. Posidonia oceanica 

2.1.2 Rhizome fin avec une courte pousse dressée à chaque nœud. Feuilles 

aplaties plus ou moins rubanées, de 2-4 mm de largeur, à 7-17 nervures et à 

bords denticulés...................................................................... Cymodocea nodosa 

2.2 Feuilles sans cellules à tannin. Rhizome monopodial, herbacé avec une 

courte pousse à chaque nœud. Rhizome à entre-noeuds allongés avec 1, 2 ou 

plusieurs longues et fines racines à chaque nœud. Limbe foliaire fin, translucide, 

à marge entière et ou légèrement denticulée. Gaine foliaire caduque avec parfois 

persistance d’une partie basale écailleuse  
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2.2.1 Feuilles larges (plus de 2 mm), arrondies au sommet, avec 3 à 7 nervures ; 

rhizome avec 5 à 12 racines groupées........................................... Zostera marina 

2.2.2 Feuilles étroites (de 2 ou 3 mm de largeur), échancrées au sommet, avec 1-

3 nervures ; rhizome avec 2 à 3 racines groupées............................ Zostera noltii 
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Figure 3. A, Aspect général de Posidonia oceanica (Boudouresque et Meinesz, 1982) ; 

B, Représentation de Cymodocea nodosa (Bonnier et Douin, 1990) ; C, Représentation 

de Zostera noltii (Bonnier et Douin, 1990) ; D, Représentation de Zostera marina ; E 

et F, détail de la feuille et du fruit (Phillips et Meñez 1988) ; G, Représentation 

d’Halophila stipulacea ; H, I et J, détail de la feuille, du bord dentelé et du fruit 

(Phillips et Meñez 1988). 
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5. Régression des herbiers  

 

La régression des herbiers de Magnoliophytes marines a été rapportée 

quasiment partout dans le monde (Short et Willie Echeverria, 1996) et, bien que 

celle-ci puisse avoir une origine naturelle (ouragans, maladies), les activités 

humaines en sont souvent la cause (Short et Willie Echeverria, 1996 ; Pasqualini 

et al., 1999). En effet, de part leur localisation géographique (petits fonds 

côtiers), les herbiers sont directement soumis aux impacts engendrés par les 

activités humaines (PNUE, 2001).  

 

A partir des années 70, les scientifiques ont pris conscience de la 

régression quasi-générale des herbiers de Magnoliophytes marines sur tout le 

pourtour de la Méditerranée. Les herbiers perdurent depuis le début du 20
ème

 

siècle en Méditerranée ; en effet, les pertes sont estimées à :  

 

 Entre 10 et 30% des herbiers à P. oceanica pour l’ensemble de la Ligurie 

(Italie) (Bianchi et Peirano, 1995 ; Peirano et Bianchi, 1995) 

 Presque 100% des herbiers à P. oceanica à Gènes et Latium (Italie) 

(Balduzzi et al., 1984 ; Bianchi et Peirano, 1995).  

 52% des herbiers à P. oceanica dans la région d’Alicante (Espagne) 

(Ramos-Esplà et al., 1994)  

 90% des herbiers à P. oceanica à Marseille en France (Boudouresque, 

1996). 

 95% des herbiers à C. nodosa dans la lagune de Ghar El Melh en Tunisie 

(Shili et al., 2002). 

Ces herbiers, occupant la frange littorale, sont, par conséquent, directement 

soumis aux agressions naturelles et surtout aux agressions anthropiques de plus 

en plus intenses (Ben Maiz, 2000). 
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Ces agressions peuvent être induites par un ou plusieurs facteurs dont les plus 

importants sont :  

 Les aménagements : les constructions et les aménagements côtiers 

comptent parmi les principales agressions rencontrées au niveau des côtes de la 

Méditerranée. Les constructions des ports, marinas, épis rocheux, digues, etc. 

entrainent souvent une dégradation parfois irréversible des herbiers. Leurs 

impacts sur les herbiers peuvent être soit directs (comblement de zones à 

herbiers, destruction suite aux dragages des ports, des marinas et des chenaux de 

navigation, dépôts des produits de dragage, etc.), soit indirects (modifications 

des courants littoraux qui entraînent des changements dans les flux 

sédimentaires à l'origine des déchaussements de la posidonie et de la création de 

zones à mattes mortes) (Boudouresque et Meinesz, 1982 ; Ruiz et Romero, 

2003).  

 La pollution : la pollution d'origine urbaine ou industrielle, sous forme 

chimique, organique, thermique, etc. est la principale menace qui affecte les 

herbiers. Les rejets des eaux usées domestiques et industrielles augmentent la 

turbidité et induisent un enrichissement du milieu favorisant le développement 

excessif de certaines espèces, principalement les épiphytes qui entrent en 

compétition avec la posidonie pour la lumière, ainsi qu’une poussée de 

phytoplancton. Il en résulte une diminution de la pénétration de la lumière 

entraînant ainsi la régression et même la mort des herbiers (Pergent et al., 1995 ; 

Ruiz et Romero, 2003 ; Balestri et al., 2004). 

 La pêche et l'aquaculture : le chalutage intensif est l'une des principales 

causes de la destruction, à grande échelle des herbiers à Posidonia oceanica en 

particulier à des profondeurs de -15 à -30 m (Gonzalez-Correa et al., 2005). 

L'installation et l'extension des stations aquacoles le long des côtes 

méditerranéennes constituent une menace pour les herbiers de posidonie. En 

effet, les cages flottantes, par exemple, modifient les facteurs abiotiques dans la 

colonne d'eau à l'origine de l'augmentation de la turbidité et de l’enrichissement 

du sédiment en matière organique et nutriments (Pergent et al., 1999 ; Cancemi 

et al., 2003). 
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 L'ancrage : Dans les zones très fréquentées par le mouillage des bateaux, 

les herbiers sont arrachés par les ancres et subissent donc des dommages 

considérables (Boudouresque et Meinesz, 1982 ; Francour et al., 1999). 

 L'introduction des espèces étrangères : l’introduction d’espèces invasives 

susceptibles d’entrer directement en compétition avec les Magnoliophytes 

marines est un phénomène relativement récent. 110 espèces de macrophytes ont 

été recensées en Méditerranée en tant qu'espèces introduites accidentellement ou 

par l'intermédiaire des activités humaines (Zenetos et al., 2010). Il est difficile  

d’évaluer l’impact réel des espèces introduites sur les herbiers de 

Magnoliophytes. En effet, si à ce jour ce phénomène de compétition ne semble 

pas conduire à une régression drastique des herbiers de Magnoliophytes, les 

modifications engendrées, notamment au niveau de l’allocation de l’énergie 

et/ou la mobilisation de réserves de cette plante, doivent faire l’objet d’un suivi 

sur de longues périodes de temps (Pergent-Martini et Le Ravallec, 2007). Un 

minimum de trois espèces ont proliféré aux dépens des espèces autochones dont 

deux considérées menaçantes (Sargassum muticum et Caulerpa taxifolia). En 

Tunisie et jusqu’à présent, seules les régions du Cap Bon (nord-est de la 

Tunisie) et de Sousse (centre-est de la Tunisie) sont concernées par la présence 

de C. taxifolia (Langar et al., 2000 ; Langar et al., 2010, Sghaier et al., 2010). 

Cette espèce, très prolifique, entre en compétition avec les espèces autochtones 

induisant leur régression (Molenaar et al., 2009) et, par conséquent, un 

appauvrissement de la biodiversité. 
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1. Généralités sur la Magnoliophyte 
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Les herbiers à Posidonia oceanica constituent la base de la richesse des 

eaux littorales en Méditerranée (Molinier et Picard, 1952 ; Boudouresque et 

Meinesz, 1982 ; Pergent et al., 1995), non seulement par les surfaces qu'ils 

occupent (20 à 50% des fonds entre 0 et 50m de profondeur, soit 2,5 à 5 

millions d’hectares) selon Pergent (1991) mais surtout par le rôle primordial 

qu’ils jouent dans l'équilibre biologique et physique de l'espace côtier. 

1.1. Systématique 
4
 

 

La posidonie appartient  

• au règne : Plantae 

• au sous-régne : Viridaeplantae 

• au phylum : Tracheophyta  

• au sous-phyum : Spermatophytina,  

• à la sous-classe : Magnoliidae 

• au superordre : Lilianae 

• à l’ordre : Alismatales 

• à la famille : Posidoniaceae 

• au genre : Posidonia 

• et à l’espèce : oceanica 

 

1.2. Description morphologique  

 

Posidonia oceanica présente une structure classique d'une plante marine (Fig. 4) 

avec un système radiculaire, des rhizomes et des feuilles (Boudouresque et 

Meinesz, 1982). 

                                                 
4
 Les noms des espèces ainsi que leurs classifications ont été mis à jour à l’aide de la base de données  

« World Regsiter of Marine Species » (http : //www.marinespecies.org/index.php). 

 

http://www.marinespecies.org/index.php
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Figure 4. Aspect général d’une posidonie (D’après Boudouresque et Meinesz, 1982). 

 

1.2.1. Feuilles et écailles  

 

A l'apex des rhizomes, les feuilles verdâtres sont groupées en faisceaux de 4 à 8 

feuilles (Fig. 5). Les feuilles se présentent sous forme de lanières rubanées de 30 

à 80 cm de longueur (jusqu’à 120 cm à Rafraf, Tunisie – inédit) et de 7 à 12 mm 

de largeur.  
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Figure 5. Posidonia oceanica : Rhizome et faisceau de feuilles (A). Différents types de 

feuilles : feuilles adultes (B), feuilles intermédiaires (C et D) et feuilles juvéniles (E) 

(D’après Boudouresque et Meinesz, 1982). 

 

Les faisceaux de P. oceanica sont constitués de différents types de feuilles 

en fonction de leur croissance. La zone de croissance des feuilles est située à 

leur base. Les feuilles dites « juvéniles » sont celles mesurant moins de 5 cm. 

Les « intermédiaires » sont les feuilles de plus de 5 cm sans gaine basale ou  

pétiole. Lorsque la croissance est terminée, une gaine basale se met en place ; la 

feuille est alors dite « adulte » (Boudouresque et al., 2006). 

La posidonie est une plante vivace qui perd ses feuilles toute l'année avec 

un maximum en automne. Celles-ci s’accumulent sur le rivage et forment des 

banquettes de hauteur variable (Photo 1).  

 

 

A 

B C D E 

Pétiole 

Limbe 

Ligule 

 Stipule 
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Photo 1. Banquette des feuilles mortes de posidonie aux Iles Kuriat. 

 

A leur mort, les feuilles ne tombent pas totalement : seul le limbe se 

détache tandis que le pétiole (base engainante) reste fixé sur le rhizome ; ces 

pétioles sont alors appelés écailles. Les écailles, comme les rhizomes qui les 

portent, sont peu putrescibles, et peuvent persister pendant des siècles à 

l'intérieur de la matte.  

Le rhizome est couvert d’écailles qui constituent la base des feuilles et qui 

persistent après la chute du limbe. Du fait de leur importante surface foliaire 

(deux fois le Leaf Area index), les feuilles assurent une intense activité 

photosynthétique et une production primaire très importante (Libes, 1984) ; 

elles accueillent, par ailleurs, de nombreux épiphytes
5
.  

1.2.2. Rhizomes 

 

Les tiges de Posidonia oceanica de consistance ligneuse, totalement ou 

partiellement enfouies, sous le sédiment, sont désignées par le terme de 

"rhizomes". Selon le mode de croissance de la posidonie, on distingue deux 

types d'axe :  

 

 

                                                 
5
 Epiphytes : végétaux ou animaux vivant sur un végétal sans en être parasites. 



Chapitre II : Etude de la Magnoliophyte marine (Posidonia oceanica). 

Y.R. SGHAIER 28 

 les rhizomes plagiotropes dont la croissance horizontale permet à 

l'herbier de conquérir l'espace du substrat libre, d’où une extension linéaire de 

l'herbier (Giraud, 1977 ; Meinesz et Laurent, 1978). 

 les rhizomes orthotropes dont la croissance verticale permet à l'herbier de 

croître en hauteur, contribuant ainsi à l'élévation de l'herbier vers la surface 

(Molinier et Picard, 1952 ; Boudouresque et Jeudy De Grissac, 1983). 

 

La différenciation entre ces deux types de rhizomes est réversible. En 

effet, un rhizome orthotrope peut devenir plagiotrope et coloniser l’espace vide. 

Inversement, un rhizome plagiotrope peut s'orienter dans un plan vertical si la 

densité du peuplement devient très importante ou si l'éclairement est insuffisant 

(Caye, 1980). 

 

Le rhizome est aussi recouvert de restes fibreux, qui, arrachés, 

s'agglomèrent sous l'effet des courants avec les restes des feuilles, des écailles, 

et forment des pelotes ou aegagropiles (Photo 2) qu'on trouve sur le rivage 

(Boudouresque et Meinesz, 1982). 

 

Photo 2. Différents stades de formation des aegagropiles. 

1.2.3. Racines 

 

Les racines de posidonies sont relativement épaisses, jusqu'a 4 mm et très 

ramifiées (Boudouresque et Meinesz, 1982). 
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1.2.4. Matte 

 

La croissance verticale des rhizomes, constitue un moyen de lutte contre 

l'enfouissement. Le lacis de rhizomes, mort ou vivant et le sédiment d'origine 

autochtone ou allochtone colmatent les interstices et constituent ainsi un 

ensemble extrêmement compact que l'on nomme "matte" (Fig. 6). Ces mattes 

forment des terrasses sous-marines et peuvent avoir une épaisseur de six à huit 

mètres. Leur croissance verticale est estimée  par Molinier et Picard, (1952) à un 

mètre par siècle. 

 

 

Figure 6. Bloc diagramme schématique montrant des rhizomes rampants (à la base : 

phase de colonisation par la posidonie) devenus verticaux (lutte pour l'espace ou 

résistance à l'ensablement) mais pouvant redevenir horizontaux (recolonisation d'une 

intermatte, zone où la posidonie est morte). Cet ensemble très compact, constitué par 

un lacis dense de rhizomes et par le sédiment qui les entourent, est nommé matte 

(Boudouresque et Meinesz, 1982). 

 

1.3. Type d’herbiers 

 

L’herbier à Posidonia oceanica peut se présenter sous un certain nombre 

de types morpho-structuraux, liés à l’hydrodynamisme, aux courants et/ou à la 

température des eaux. Ces différents types ont fait l’objet de description 



Chapitre II : Etude de la Magnoliophyte marine (Posidonia oceanica). 

Y.R. SGHAIER 30 

standardisée (Boudouresque et al., 2006). Différents herbiers peuvent être 

distingués suivant leur structure et leur dynamique :  

  Herbiers de plaine, très fréquents, caractérisés par une matte plus ou 

moins continue et plane (Molinier et Picard, 1952). 

 Herbiers de colline à matte discontinue où Posidonia oceanica forme des 

collines subcirculaires ovoïdes, souvent confluentes, entourées par un fond 

sableux. 

 Herbiers en escalier caractérisent les secteurs présentant un fort 

hydrodynamisme et une pente importante. Les herbiers constituent des sortes de 

terrasses sous-marines étagées en fonction de la pente. 

 Herbiers tigrés, très rares et superficiels, constitués d'étroites bandes 

irrégulièrement parallèles de 1 à 2m de largeur et ondulées sur plusieurs 

dizaines de mètres de longueur. Ces herbiers tigrés se présentent sous forme de 

« rubans assez étroits qui se développent sur de la matte entre 0,5 et 3 m de 

profondeur ». Initialement décrits dans le golfe de Gabès, à proximité des îles 

Kerkennah (Blanpied et al., 1979),  les herbiers tigrés sont également signalés 

au niveau du littoral de Zarzis en Tunisie, de la lagune de Farwa et de la côte Est 

de Tripoli en Libye et autour des îles méditerranéennes telles que Marsala-

Stagnone en Sicile et Porto-Vecchio en Corse (Pergent et al., 2010). 

 Les micro-atolls de P. oceanica sont souvent associés à l’herbier tigré 

(Fig. 7). En effet, leur localisation bathymétrique, les facteurs à l’origine de leur 

mise en place et leur dynamique sont assez proches (Pergent et al., 2007). Un 

micro-atoll est, à l’origine, une tache plus ou moins circulaire de P. oceanica, à 

très faible profondeur. La Posidonie meurt au centre de la tache, tandis que 

celle-ci s’agrandit, grâce à des rhizomes plagiotropes, à sa périphérie, donnant 

ainsi naissance à une couronne de posidonie (Boudouresque et al., 1990a). Des 

micro-atolls de quelques mètres de diamètre ont été décrits en Turquie, en Sicile 

et en Corse (Calvo et Frada-Orestano, 1984 ; PNUE, 1990). Plus récemment, 

des structures similaires pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de 

diamètre ont été découvertes en Libye (Pergent et al., 2007). La dynamique de 
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ces « macro-atolls » laisse supposer que leur mise en place date de plus d’un 

millier d’années. 

En Tunisie, un total de 75 micro-atolls de posidonie a été recensé à Hergla 

(photo 3). Le diamètre de ces micro-atolls oscille entre 1 et 6 m (Sghaier et al., 

2011).  

 

Photo 3. Les micro-atolls de posidonies observée à Hergla. 

 

 

  

 

Figure 7. Dynamique des herbiers tigrés, a (PNUE 1990) et des atolls, b  (Pergent et 

al., 2010). 

 

L'élévation plus ou moins rapide de la matte, environ 1 mètre par siècle 

selon Molinier et Picard (1952) aboutit à ce que, dans les zones abritées, 

l'herbier affleure à la surface de l'eau, constituant ainsi un "récif-barrière" qui 

isole derrière lui un lagon entre la côte et le récif (Fig. 8). 
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Figure 8. Croissance en hauteur des mattes construites par l'herbier de posidonie, en 

mode calme (A) ; il se forme d'abord un récif-frangeant (B) qui évolue en récif-barrière 

(C) isolant derrière lui un lagon (Boudouresque et Meinesz, 1982). 

 

Du fait de leur rareté, les récifs barrières et les herbiers tigrés sont 

identifiés dans le « Livre Rouge des végétaux, peuplements et paysages marins 

menacés de Méditerranée » et considérés comme des paysages marins menacés 

(PNUE, 1990). 

1.4. Reproduction  

 

Comme tous les spermaphytes, Posidonia oceanica peut porter des fleurs 

qui apparaissent en automne sous forme d'inflorescence de 4 à 10 fleurs 

hermaphrodites (Giraud, 1977) au sommet d’un pédoncule de 10 à 30 cm de 

longueur. Ces fleurs, groupées à l'extrémité de ce pédoncule, peuvent donner 

naissance à des fruits après 6 à 9 mois (Fig. 9). 
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Figure 9. Posidonia oceanica : aspect des pédoncules floraux. A : faisceau de feuilles 

avec son inflorescence ; B : une inflorescence isolée ; C : deux fleurs, les trois 

étamines qui entourent l'ovaire et le stigmate denticulé bien visible ; D : ovaire isolé 

terminé par le stigmate denticulé (D'après Den Hartog, 1970). 

 

Entre mai et juillet, les fruits murs qui ressemblent à des olives de couleur 

brun foncé, se détachent de la plante mère et sont entraînés par les courants qui 

assurent leur dissémination facilitée par leur propriété de flottaison. Ces fruits 

libèrent par déhiscence l'embryon qui tombe sur le fond. La germination aura 

lieu si la nature du substrat et les facteurs physicochimiques sont favorables 

(Caye et Meinez, 1992). 

La floraison ne se produit pas tous les ans. Elle est plus rare dans les eaux 

relativement froides du Nord de la Méditerranée Occidentale. Certaines années 

ont été marquées par une floraison particulièrement intense, à l’échelle de 

l’ensemble de la Méditerranée, par exemple les années 1971, 1982, 1993, 1997 
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et 2003 (Giraud, 1977 ; Boudouresque et Meinesz, 1982 ; Mazzella et al., 1983, 

1984 ; Caye et Meinesz, 1984 ; Pergent, 1985 ; Thélin et Boudouresque, 1985 ; 

Pergent et al., 1989a ; Acunto et al., 1996 ; Piazzi et al., 1999 ; Gobert et al., 

2005). La floraison semble induite par des températures estivales élevées et par 

une température de 20°C en octobre (Caye et Meinesz, 1984 ; Thélin et 

Boudouresque, 1985 ; Pergent et al., 1989a ; Stoppelli et Peirano, 1996). 

Toutefois, Posidonia oceanica se développe davantage par le mode de 

reproduction asexuée, c'est-à-dire par le bouturage naturel de fragments de 

rhizomes portant des faisceaux de feuilles déjà arrachés à la plante au cours des 

tempêtes (Caye et Meinez, 1992). 

Les modalités de la floraison (facteurs inducteurs, périodicité et évolution) 

sont encore mal connues. Pendant très longtemps les floraisons ont été 

considérées comme relativement rares sur les côtes de la Méditerranée 

occidentale (Molinier et Picard, 1952). Cependant, il semble que la relative 

rareté des signalisations soit plus particulièrement due au manque d'observations 

qu'à l'absence effective du phénomène (Giraud, 1977). En effet, durant ces 

dernières années, de nombreuses floraisons ont été observées et il est fréquent 

de voir des floraisons de Posidonia oceanica aussi bien aux faibles profondeurs 

(SEMROUD, 1993) qu'aux profondeurs importantes (Giraud, 1977 ; Pergent, 

1987 ; Rico-Raimondino, 1995). 

En Tunisie, et surtout dans le golfe de Gabès, les posidonies fleurissent 

chaque année. Les phénomènes de floraison et de fructification sont  

particulièrement abondants à la suite des étés secs et chauds (Molinier et Picard, 

1952 ; Hamza, 2000) ; ces processus se sont plus moins éclipsés ces dernières 

décennies sous l'action de la pollution (Hamza, 2000). 

Suite à l'action conjuguée d'un développement végétatif et d'une 

reproduction sexuée, qualifiée d'accidentelle, les populations de Posidonia 

oceanica sont formées par des clones de faible diversité génétique, d’où le 

risque de disparition dans le cas de changements importants des caractéristiques 

du milieu marin méditerranéen (Raniello et Procaccini, 2002).  
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1.5. Préférences écologiques  

 

Les herbiers à Posidonia oeanica, caractéristiques de l'étage infralittoral, 

se développent, depuis les eaux de surface jusqu'à une profondeur de -30 à -40 

mètres où les conditions de vie des herbiers sont extrêmement différentes. Cette 

espèce peut prospérer à plus de quarante mètres de profondeur dans les zones où 

les eaux sont claires et la quantité de lumière est suffisante pour l'activité 

photosynthétique (Molinier et Picard, 1952 ; Ben Mustapha et Hattour, 1992 ; 

Pergent et al., 1995). 

Du point de vue substratum, Posidonia oceanica est une espèce assez 

exigeante ; elle nécessite un sédiment minéral meuble contenant une proportion 

convenable de matière organique. Elle ne prospère donc ni sur les fonds de sable 

pur, ni sur les fonds putrides (Molinier et Picard, 1952) et préfère les substrats 

durs couverts de sable grossier avec une bonne circulation d'eau (Ben Mustapha 

et Hattour, 1992). 

Posidonia oceanica est une plante sténohaline ; elle présente un maximum 

de croissance entre 25 et 39 psu avec un optimum de 38 psu ; c'est l'une des 

Magnoliophytes les plus sensibles à la variation de la salinité (Fernandez-

Torquemada et Sanchez-Lizaso, 2005).  

La stabilité et la dynamique des herbiers dépendent de l'hydrodynamisme 

et de la sédimentation qui sont responsables de l'édification des mattes et de la 

formation des structures érosives telles que les intermattes, les chenaux 

intermattes et les rivières de retour (Molinier et Picard, 1952 ; Boudouresque et 

Meinesz, 1982). 

Une sédimentation intense provoque une accélération dans la croissance 

verticale. Si la sédimentation est plus rapide que la croissance, le point végétatif 

s'enfouit sous le sédiment et finit par mourir. Inversement, s'il y a un déficit 

sédentaire, on enregistre un déchaussement des rhizomes qui, fragilisés, peuvent 

s'écrouler lors des tempêtes ou par l'ancrage. 
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1.6. Distribution géographique 

 

Les herbiers à Posidonia oceanica s'étendent pratiquement sur tout le 

pourtour de la Méditerranée, du Nord au Sud et du détroit de Gibraltar (Conde 

Poyales, 1989) à l'Egypte, à l'exception de l'embouchure des grands fleuves, 

Rhône et Nil. Ils constituent une ceinture continue le long des côtes, de 0 mètre 

jusque à des profondeurs de - 30 à - 40 mètres (Boudouresque et al., 2006). 

Cette espèce, endémique de la Méditerranée, est présente sur la quasi-

totalité du bassin méditerranéen. A l’Ouest, elle disparaît un peu avant le détroit 

de Gibraltar. A l’Est, elle est absente des côtes d’Egypte (à l’Est du delta du 

Nil), de Palestine, du Liban (Por, 1978) et de la Syrie. Elle est rare ou absente 

dans l’extrême nord de l’Adriatique (Zalokar, 1942 ; Gamulin-Brida et al., 1973 

; Gamulin-Brida, 1974) et le long des côtes languedociennes (Boudouresque et 

al., 2006). 

1.7. Importance de l’écosystème à Posidonia oceanica 

 

L'herbier à Posidonia oceanica joue un rôle exceptionnellement important 

en Méditerranée puisqu'il intervient dans le maintien de l'équilibre littoral, tant 

biologique que physique et constitue la base de la richesse des eaux littorales en 

Méditerranée (Molinier et Picard, 1952 ; Boudouresque et Meinesz, 1982 ; 

Pergent et al., 1995). 

 

Il assume un rôle écologique capital (Fig. 9) :  

 

 Production d'une grande quantité d'oxygène au niveau des faisceaux 

foliaires et des algues épiphytes associées : 1 m² d'herbier, soit 1200 à 1300 

mètres de longueur de feuilles, produit 10 à 14 litres d'oxygène par 24 heures 

(Pergent et al., 1995). 

 Production et exportation de grandes quantités de matière végétale. En 

effet, Posidonia oceanica et les épiphytes des feuilles assurent une part 

importante de la production primaire benthique (Libes, 1984 ; Pergent, 1987 ; 
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Rico-Raimondino, 1995). Les herbiers à Magnoliophytes marines, qui 

n’occupent que 0,15% de la surface de l’océan mondial, contribuent à 1% de la 

production primaire nette océanique, soit 6Gt C/a (Duarte et Chiscano, 1999 ; 

Templado, 2004). C’est le cas des herbiers à Posidonia oceanica, l’un des 

écosystèmes les plus productifs de la planète  

 Un maillon important de la chaîne alimentaire : les feuilles vivantes sont 

attaquées par les herbivores, alors que les feuilles mortes qui se détachent et se 

déposent sur le fond, constituent la litière qui sera décomposée par les 

organismes décomposeurs et par les microorganismes (McRoy et McMillan, 

1977 ; Mazzella et al., 1992 ; Pergent-Martini et al., 1994 ; Romero, 2004b). 

 Pôle de biodiversité majeur : de nombreuses espèces animales trouvent 

refuge et utilisent l’herbier comme des frayères ou des nurseries (Boudouresque 

et Meinesz, 1982 ; Bell et Harmelin-Vivien, 1982 ; Bellan-Santini et al., 1994 ; 

Francour, 1997 ; Boudouresque, 2004). La matte héberge une faune 

particulièrement riche et variée. De nombreuses espèces de petits invertébrés et 

d'algues utilisent la surface des feuilles comme substrat ou comme nourriture. 

Cette épifaune sert de nourriture à des espèces plus grandes (poissons, 

échinodermes, mollusques,…) souvent d'intérêt économique (Thelin et al., 1982 

; Anato et Ktari, 1983). 

 



Chapitre II : Etude de la Magnoliophyte marine (Posidonia oceanica). 

Y.R. SGHAIER 38 

 

Figure 9. Rôle écologique de l’herbier à Posidonia oceanica (D’après J.G. Harmelin 

1993 ; M-A. Mateo inédit). 

 

 Indicateur biologique : Par sa présence et sa vitalité, Posidonia oceanica 

rend compte de la qualité des eaux environnantes (Pergent, 1991 ; Pergent et al., 

1995). De nombreux paramètres peuvent être enregistrés par l’herbier : (i) 

Turbidité moyenne des eaux matérialisée par la position de sa limite inférieure 

et par la densité des faisceaux, (ii) Courants et hydrodynamisme matérialisés par 

les structures érosives qui affectent la “matte”, (iii) Taux de sédimentation 

matérialisé par la vitesse de croissance des rhizomes et, en cas de déficit, par 

leur déchaussement, (iv) Polluants stables (concentration de leurs teneurs au 

cours du temps), (v) Dessalure, aux embouchures des fleuves côtiers ou des 

nappes phréatiques, matérialisée par la disparition de l’herbier, (vi) Stress 

matérialisé en particulier par la teneur de la plante en acides phénoliques et 

enzymes de détoxication, (vii) Matière organique et nutriments matérialisés par 

les épiphytes des feuilles et la composition chimique de la plante.  

Tous ces paramètres justifient l’emploi des herbiers lors de la mise en place des 

réseaux de surveillance de la qualité du milieu littoral (Meinesz et al., 1981). 
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Posidonia oceanica contribue également au maintien des équilibres littoraux en:  

 

 favorisant la décantation et la sédimentation des particules en suspension, 

ce qui permet le piégeage des sédiments améliorant ansi la clarté des eaux 

(Boudouresque et Meinesz, 1982 ; Boudouresque et Jeudy de Grissac, 1983 ; 

Jeudy de Grissac et Boudouresque, 1985 ; Gacia et Duarte, 2001 ; SDAGE, 

2003 ; Romero, 2004b). 

 réduisant l'hydrodynamisme au niveau des fonds puisqu’elle constitue 

une barrière naturelle qui amortit les plus fortes houles et diminue l'énergie 

cinétique des particules transportées (Boudouresque et Jeudy De Grissac, 1983). 

Cette réduction de l’hydrodynamisme est estimée entre 30 et 40 % (Gambi et 

al., 1989). Par ailleurs, la réduction des vagues et des courants est de nature à 

protéger le littoral de l’érosion et contribue à la stabilité de la ligne de rivage 

(Short et al., 1989). 

 atténuant la force de la houle et des vagues au niveau de la ligne de 

rivage par la présence des banquettes et des feuilles exportées qui maintiennent 

le sable des plages (Boudouresque et Jeudy De Grissac, 1983). Ces banquettes 

assurent une protection efficace de la plage vis-à-vis des mécanismes de 

transport sédimentaire et protègent de l'érosion, lors des tempêtes hivernales 

(Boudouresque et Meinesz, 1982 ; Jeudy de Grissac et Audoly, 1985). Le 

maintien de ces banquettes sur les plages apparaît donc comme un élément 

indispensable de protection du littoral ; leur retrait régulier, ou « nettoyage » des 

plages, s’accompagne souvent d’un recul significatif du trait de côte (Pergent et 

Kempf, 1993 ; Pasqualini, 1997). 

1.8. Herbiers de posidonie en Tunisie 

 

La Tunisie est l’un des pays de la Méditerranée réputé par ses herbiers de 

posidonie très étendus. Si le golfe de Gabès et les environs de l’archipel de 

Kerkennah ont été à plusieurs reprises cités pour leur richesse en herbiers, ils ne 

constituent pas les seuls sites du pays où cette espèce forme des herbiers 

relativement importants. 
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Les données sur la répartition et l'état des herbiers de posidonie en Tunisie 

sont encore fragmentaires car, à l'exception de quelques études faites dans le 

cadre de thèses et de mémoires de fin d'études, aucun travail d'envergure n'a été 

fait pour cartographier les herbiers et déterminer leur état.  De plus, ces  études 

sont loin de couvrir tout le littoral tunisien.  

1.8.1. Côte Nord  

 

Les premières études relatives à Posidonia oceanica des côtes Nord ont été 

réalisées par Molinier et Picard en 1954 au niveau de la région Nord de Bizerte 

et au Cap Blanc. Depuis, un nombre relativement limité de travaux consignés 

dans le tableau 2 ont porté sur les herbiers à P. oceanica de la côte Nord de la 

Tunisie. La synthèse de ces études révèle la présence d’herbiers étendus. Il 

s’agit, le plus souvent, de simples signalisations d’herbiers accompagnées 

parfois de brèves descriptions de leur structure ou / et d’étude de la faune 

associée. Quant aux caractéristiques des herbiers telles que l’étendue, la 

structure, la phénologie, la vitalité, elles restent mal connues. 



Chapitre II : Etude de la Magnoliophyte marine (Posidonia oceanica). 

Y.R. SGHAIER 41 

Tableau 2. Etudes relatives à Posidonia oceanica de la côte Nord de la Tunisie 

 

Côte Nord  

La Galite   Signalisation, classification, limite 

inférieure 

Ben Mustapha et Hattour,  

1992 

Cartographie, limite inférieure, substrat Anonyme, 2001 

Signalisation, classification, limite 

inférieure, structure 

Ben Mustapha et El Abed,  

2001 

Tabarka  Signalisation, classification, limite 

inférieure  

Ben Mustapha et Hattour, 

1992 

Signalisation  Pergent et Kempf, 1993 

Ben Maiz, 1995 

Signalisation, classification, limite 

inférieure, structure 

Ben Mustapha et El Abed,  

2001 

Densité, faune associée Zakhama-Sraieb et al., 

2006a 

Structure, phénologie,  faune associée Zakhama-Sraieb et al., 

2011 

Cap Serrat  Signalisation, classification, limite 

inférieure  

Ben Mustapha et Hattour, 

1992 

Iles Fratelli  Signalisation, classification, limite 

inférieure  

Ben Mustapha et Hattour, 

1992 

Signalisation, classification, limite 

inférieure, structure 

Ben Mustapha et El Abed, 

2001 

Cap Blanc Signalisation, classification, limite 

inférieure  

Ben Mustapha et Hattour, 

1992 

Signalisation Molinier et Picard, 1954 

Bizerte  Signalisation, classification, limite 

inférieure, structure 

Ben Mustapha et El Abed, 

2001 

Cartographie, structure, classification, 

lépidochronologie, nombre de feuilles 

Ben Cheikh et al., 2007 

Bizerte, Rafraf Structure, phénologie, faune associée Zakhama-Sraieb et al., 

2011 

Rafraf-Sidi Ali El 

Makki  

Structure, phénologie, lépidochronologie 

limite inférieure et cartographie  

El Asmi, 2009 

 

Ras Jebel Biométrie foliaire, densité, classification, 

faune associée 

Belgacem et al., 2007 

Belgacem et al., 2011 

Cap Zebib Biométrie foliaire, densité, classification, 

faune associée 

Belgacem et al., 2011 

Ile Cani  Signalisation, classification, limite 

inférieure  

Ben Mustapha et Hattour, 

1992 

Signalisation, classification, limite 

inférieure, structure 

Ben Mustapha et El Abed, 

2001 
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1.8.2. Golfe de Tunis 

 

C’est Le Danois en 1925 qui a entamé la première étude relative aux 

herbiers de Posidonia oceanica au niveau du golfe de Tunis. Les travaux de 

cartographie (Tableau 3), consacrés à cette région, ont démontré l’absence 

d’herbiers dans la partie Nord et Ouest du golfe de Tunis, en dehors, de 

quelques taches isolées observées entre les zones d’enrochement (Cap 

Gammart, Marsa, Salammbô, Cap Carthage, Le Kram et La Goulette). C’est à 

partir de Sidi Rais qu’on observe les herbiers les plus importants du golfe. Par 

ailleurs, un nombre important de travaux (Tableau 3) consacrés à la 

caractérisation des herbiers a été réalisé dans cette région. Néanmoins, ces 

travaux restent focalisés sur des sites relativement restreints. 
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Tableau 3. Etudes relatives à Posidonia oceanica dans le golfe de Tunis  

 

Golfe de Tunis 

Golfe de Tunis Cartographie sommaire Ben Alaya, 1969 

Cap Farina, La goulette, Sidi 

Daoud  

Cartographie sommaire, 

structure, limite inférieure 

Ben Alaya, 1972 

Gammart Densité, biométrie foliaire, 

faune associée 

Chebbi et al., 2005 

Cap Carthage, La Goulette  Signalisation, limite inférieure Chambost, 1928 

Salammbô, La Marsa  Signalisation Pottier, 1929 

Cap Carthage, Khéreddine  Signalisation Molinier et Picard, 1954 

Zembra Signalisation, limite inférieure, 

structure, densité 

Boudouresque, 1986 

Cap Gammart, Sidi Rais, Cap 

Fartas, Sidi Daoud, El Haouaria  

Signalisation, classification, 

structure, limite inférieure  

Ben Mustapha et Hattour, 

1992 

Sidi Rais, Sidi Daoud  Signalisation, classification, 

structure, limite inférieure 

Ben Mustapha et El 

Abed, 2001 

Sidi Rais  Signalisation, structure  Molinier et Picard, 1954 

Signalisation  Le Danois, 1925 

Cartographie, structure, 

classification, biométrie 

foliaire, lépidochronologie 

El Asmi et al., 2003 

Densité, recouvrement, 

biométrie foliaire, faune 

associée 

Telahigue et al., 2005 

Port Prince  Biométrie foliaire, faune 

associée  

Ben Ismail et al., 2005 

Cartographie, structure, 

classification, sédimentologie, 

biométrie foliaire, 

lépidochronologie 

Ksontini et al.,  2007 
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1.8.3. Golfe de Hammamet 

 

Malgré le linéaire côtier important du golfe de Hammamet, le nombre 

d’études des herbiers à Posidonia oceanica demeure très faible (Tableau 4). A 

l’exception du travail de Ben Mustapha et Hattour en 1992, toutes les autres 

études ont été focalisées sur des sites relativement restreints.  

Durant la dernière décennie, et malgré une amélioration notable du nombre 

et de la qualité des études dans le golfe de Hammamet, peu d’entre elles ont été 

consacrées aux paramètres biométriques des herbiers. La baie de Monastir 

constitue le seul secteur où nous disposons de données sur l’étendue et la 

caractérisation des herbiers. 
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Tableau 4. Etudes relatives à Posidonia oceanica du golfe de Hammamet 

 

Golfe de Hammamet 

Kelibia, Ras Kappoudia  Cartographie sommaire, 

structure, classification, limite 

inférieure  

Ben Mustapha et Hattour, 

1992 

Signalisation, classification, 

structure, limite inférieure 

Ben Mustapha et El 

Abed, 2001 

Banc de Korba, Hammamet,  

Hergla, Sousse, Kuriat 

Signalisation  Le Danois, 1925 

Hammamet, Ras Kappoudia  Cartographie sommaire  Burollet et al., 1979 

Sud de Hammamet  Cartographie, recouvrement  Bahri-Trabelsi et al., 

2001 

Hergla  Cartographie, structure, limites, 

phénologie, lépidochronologie 

El Asmi, 2009 

 

Hergla, El Kantaoui, Monastir, 

Mahdia 

Classification, biométrie 

foliaire, lépidochronologie 

Sghaier et al., 2006. 

Lépidochronologie  Sghaier et al., 2007. 

Structure, phénologie,  faune 

associée 

Zakhama-Sraieb et al., 

2011 

El Kantaoui-Monastir  Cartographie El Asmi, 2009 

Cap Monastir, Kuriat  Cartographie, structure, 

classification, sédimentologie, 

biométrie foliaire, 

lépidochronologie 

 El Asmi-Djellouli, 2004 

Baie de Monastir  Cartographie, structure, limites, 

phénologie, lépidochronologie 

El Asmi, 2009 

Kuriat Cartographie, structure, densité, 

phénologie, lépidochronologie 

Langar et al., 2011 

Mahdia Faune associée Zakhama et Charfi-

Cheikhrouha., 2005 

  Zakhama-Sraieb et al., 

2006b 

  Zakhama et al.,  2006c 

  Biométrie foliaire, Biomasse Omrane et al.,  2007 

  Densité, faune associée Mabrouk et al., 2009 

  Densité, biométrie foliaire, 

biomasse 

Mabrouk et al., 2011 

Salakta  Cartographie sommaire, densité  Rützler, 1976 
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1.8.4. Golfe de Gabès 

 

Depuis le travail de Le Danois en 1925, l’essentiel des travaux relatifs au 

Golfe de Gabès sont consacrés à la cartographie des herbiers et à l’étude de leur 

régression (Tableau 5). Seuls quelques sites, relativement restreints, ont fait 

l’objet d’études plus approfondies (Vela, 2006 ; Ben Brahim et al., 2010 ; 

Zakhama-Sraieb et al., 2011). 
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Tableau 5. Etudes relatives à Posidonia oceanica du golfe de Gabès 

 

Golfe de Gabès 

Golfe de Gabès Cartographie Ben Mustapha et al., 1999 

Ras Kappoudia, La Skhira  Cartographie  Burollet et al., 1979 

Burollet, 1983 

Iles Kerkennah, centre du golfe, 

Zarzis 

Cartographie sommaire Le Danois, 1925 

Sfax, Zarzis  Cartographie, état évolutif  De Gaillande, 1970 

Ktari-Chakroun et Azouz, 

1971 

Cartographie sommaire, état 

évolutif  

Ben Othman, 1971 

Sfax, Djerba  Cartographie  Darmoul, 1988 

Kerkennah, Kneiss, Djerba  Signalisation, structure Molinier et Picard, 1954 

Kerkennah Structure, phénologie, 

lépidochronologie 

Ramos-Esplá et al., 2000 

Kerkennah, Mahres, Gabès, 

Djerba 

Signalisation, structure, densité, 

classification, biométrie foliaire 

Ben Brahim et al., 2007 

Kerkennah Cartographie, structure, limites, 

phénologie, lépidochronologie 

El Asmi, 2009 

Kerkennah, Djerba  Cartographie sommaire, 

structure, classification, limite 

inférieure 

Ben Mustapha et Hattour, 

1992 

Mahres, Djerba  Signalisation, cartographie, 

densité, phénologie 

Afli et Ben Mustapha, 

2001 

La Skhira, Gabès  Etat évolutif, régression  Darmoul et al., 1980 

La Skhira, Djerba  Cartographie, état évolutif  Zaouali, 1993 

Ghanouch, Zarrat, Hssar, Ajim Densité, faune associée Ben Brahim et al., 2010 

Zarzis Ogla, Zarzis plage Sonia Structure, phénologie,  faune 

associée 

Zakhama-Sraieb et al., 

2011 

Lagune de Boughrara Signalisation  Zaouali, 1971 

El Bibane Cartographie  Medhioub, 1979 

Riveil et al., 2003 

Vela et al., 2008 

Densité, classification, 

biométrie foliaire, 

lépidochronologie, production 

primaire 

Vela, 2006 

Signalisation, phénologie, 

lépidochronologie 

Pergent et Zaouali, 1992 

 

D'après les nombreuses études (Darmoul et al., 1980 ; Ben Mustapha et 

Hattour, 1992 ;  El Asmi-Djellouli, 2004 ; Sghaier et al., 2006), des régressions 

importantes des herbiers ont eu lieu dans certains sites (Fig. 10). Il est donc 
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urgent de disposer d’une cartographie détaillée de ces herbiers pour pouvoir 

évaluer leur état et prendre les mesures nécessaires de préservation de cet 

important écosystème pour le maintien de la biodiversité marine en Tunisie et 

de la stabilité des fonds marins et des plages ainsi que de la durabilité de la 

pêche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Répartition des herbiers de posidonie le long du littoral tunisien (Ben 

Mustapha et Hattour, 1992). 
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2.1. Etude des facteurs abiotiques  

1.1. Température de l'air et la pluviométrie 

 

La température de l'air et la pluviométrie ont été obtenues à partir des 

collectes de données statistiques de l'Institut National de Météorologie (1996-

2005) au niveau de huit stations météorologiques situées à proximité des 

herbiers étudiées (Tabarka, Bizerte, Tunis, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et 

Djerba). 

2.2. Etude de Posidonia oceanica  

2.2. 1. Mesure « in situ » 

2.2.1.1. Définition et estimation de la densité de l’herbier de posidonie 

 

Afin de pouvoir comparer nos résultats, nous avons considéré un "faisceau 

foliaire" comme étant un groupe de feuilles se développant autour d'un point 

végétatif du rhizome (Caye, 1989). Le faisceau constitue alors l'unité structurale 

la plus commode pour la description d'un herbier dont la densité est 

généralement estimée par le nombre de faisceaux de feuilles au mètre-carré. 

Le comptage s'effectue en plongée à l'aide d'un quadrat de 40 cm de côté. 

Dix répliques réparties de façon aléatoire dans l'herbier sont réalisées dans 

chaque station (Pergent et al., 1995). Les quadrats sont lancés au hasard d'une 

hauteur de un mètre et le comptage s'effectue au point de chute. 

Ce paramètre est particulièrement intéressant puisqu'il reste constant tout 

le long de l'année et dépend peu de la période durant laquelle est réalisée 

l’estimation, même si la division des faisceaux foliaires se produit au printemps 

et en automne (Caye, 1982). Les faisceaux en division sont dénombrés comme 

des faisceaux différents, à partir du moment où une écaille (traduisant la chute 

d'une feuille) est visible entre les deux nouveaux faisceaux.  

En plus, l'évaluation de ce paramètre bénéficie d'un protocole standardisé 

et adopté par de nombreux chercheurs. Ce qui permet de distinguer différents 

types d'herbiers en fonction de leur densité. 
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Deux classifications standardisées sont communément utilisées, la plus 

ancienne est celle de Giraud (1977) (Tableau 6) et la plus récente revient à 

Pergent (1995) où la profondeur est prise en considération (Tableau 7). 

 

Tableau 6.  Classement des herbiers à Posidonia oceanica en fonction de la 

densité des faisceaux foliaires (Giraud, 1977) 

 

Densité par m² Type d'herbier  

Plus de 700 faisceaux / m² Type I, Herbiers très denses  

De 400 à 700 faisceaux / m² Type II, Herbiers denses 

De 300 à 400 faisceaux / m² Type III, Herbiers clairsemés 

De 150 à 300 faisceaux / m² Type IV, Herbiers très clairsemés 

De 50 à 150 faisceaux / m² Type V, Semi-herbiers  

Moins de 50 faisceaux / m² Faisceaux isolés 

 

 

Tableau 7.  Classification de la densité des herbiers en fonction de la profondeur 

en mètre (Pergent et al., 1995) DA : densité anormale ; DSI : densité sub-normale 

inférieure ; DN : densité normale (en grisé) ; DSS : densité sub-normale supérieure. 
 

Prof. DA   DSI   DN   DSS 

1 ← 822 ↔ 934 ↔ 1158 → 

2 ← 646 ↔ 758 ↔ 982 → 

3 ← 543 ↔ 655 ↔ 879 → 

4 ← 470 ↔ 582 ↔ 806 → 

5 ← 413 ↔ 525 ↔ 749 → 

6 ← 367 ↔ 479 ↔ 703 → 

7 ← 327 ↔ 439 ↔ 663 → 

8 ← 294 ↔ 406 ↔ 630 → 

9 ← 264 ↔ 376 ↔ 600 → 

10 ← 237 ↔ 349 ↔ 573 → 

11 ← 213 ↔ 325 ↔ 549 → 

12 ← 191 ↔ 303 ↔ 527 → 

13 ← 170 ↔ 282 ↔ 506 → 

14 ← 151 ↔ 263 ↔ 487 → 

15 ← 134 ↔ 246 ↔ 470 → 

16 ← 117 ↔ 229 ↔ 453 → 

17 ← 102 ↔ 214 ↔ 438 → 

18 ← 88 ↔ 200 ↔ 424 → 

19 ← 74 ↔ 186 ↔ 410 → 

20 ← 61 ↔ 173 ↔ 397 → 

 



Chapitre II : Etude de la Magnoliophyte marine (Posidonia oceanica). 

Y.R. SGHAIER 52 

2.2.1. 2. Prélèvement des faisceaux 

 

Vingt rhizomes terminés par des faisceaux foliaires vivants et distants de 1 

m sont récoltés dans chaque station. Cette distance permet de ne récolter que des 

rhizomes appartenant à des individus "a priori" différents (Pergent et al., 1995), 

c'est-à-dire non rattachés à un même rhizome parent encore vivant. Les 

rhizomes sont, dans la mesure du possible, choisis peu déchaussés pour éviter la 

détérioration des écailles, due à l'impact des brouteurs (Rico-Raimondino, 

1995). En effet, les écailles abîmées se transforment en un manchon de fibres 

sur lequel l'étude lépidochronologique n’est plus possible. Les faisceaux 

foliaires et les rhizomes sont ensuite disséqués pour les 2 types d'étude, 

phénologique et lépidochronologique. Sur les mêmes faisceaux, on détermine la 

biomasse des feuilles et celle des épiphytes. 

2.2.2. Etude au laboratoire  

2.2.2.1. Phénologie  

 

Chaque faisceau est décortiqué en respectant l'ordre distique d'insertion 

des feuilles. En effet, les caractéristiques morphologiques et l'âge des feuilles 

d'un faisceau diffèrent selon la position de la feuille dans le faisceau. Les jeunes 

feuilles apparaissent au centre du faisceau, alors que les feuilles âgées sont 

progressivement repoussées à la périphérie. Ces feuilles âgées sont formées d'un 

limbe rubané rattaché à l'axe par un pétiole ; celui-ci porte une ligule et des 

stipules très développés formant une base engainante. L'acquisition d'un pétiole 

("base" in Giraud, 1977) par les feuilles se fait lorsque leur allongement est 

presque terminé. 

Chez certaines phanérogames marines telles que Cymodocea nodosa et 

Posidonia oceanica, les feuilles âgées perdent d'abord leur limbe alors que le 

pétiole reste attaché. Ce pétiole tombe à son tour laissant l'axe nu à l’exception 

de Posidonia oceanica où ce pétiole persiste. Ceci fait de la posidonie un 

matériel de choix pour l'étude lépidochronologique.  
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2.2.2.2. Analyse biométrique 

Pour chaque feuille, la longueur totale et la largeur du limbe sont 

mesurées, ainsi que la longueur du pétiole quand celui-ci est présent. Ceci 

permet de distinguer trois catégories de feuilles selon Giraud (1977 ; 1979) :  

 Les feuilles adultes, de position périphérique, pourvues d'un pétiole 

(pétiole ≥ 2 mm) et mesurant plus de 50 mm de long ;  

 Les feuilles intermédiaires, dépourvues d'un pétiole et mesurant également  

plus de 50 mm de long ;  

 Les feuilles juvéniles, de position centrale, dépourvues de pigmentation et 

d'un pétiole et mesurant moins de 50 mm de long. 

Une quatrième forme particulière, les préfeuilles ou gaines isolées qui, 

selon Giraud (1977), ont une morphologie qui tient à la fois de la base des 

feuilles adultes (présence de deux lames triangulaires de part et d'autre ou 

stipules) et des feuilles juvéniles dépourvues de pigmentation, de longueur 

comprise entre 20 et 50 mm et dont l’apex intact a une forme arrondie.  

Chaque type de feuilles est ensuite numéroté en fonction de sa position 

dans le faisceau. Ainsi la feuille la plus externe correspondant à la feuille adulte 

la plus âgée, est notée comme étant l'adulte de rang 1 (Ad1) ; la feuille suivante 

portant le rang 2 et ainsi de suite (Pergent-Martini, 1994). 

Pour chaque structure, nous mesurons la longueur totale et la largeur, 

selon la convention de mesure établie par Giraud (1977). 

 Longueur de la base : elle est mesurée depuis son point d'insertion sur la 

tige jusqu'à l'arrondi de la ligule. 

 Longueur totale de la feuille adulte : elle englobe la longueur de la base et 

celle du limbe jusqu'à l'arrondi de l'apex quand il est présent. Notons que 

les feuilles adultes et intermédiaires sont souvent coupées à leur extrémité 

et ce d'autant qu'elles sont plus longues. Deux facteurs en sont 

responsables, le broutage par les saupes (Sarpa salpa) et par les oursins 

(Paracentrotus lividus et Sphaerechinus granularis), d'une part et par 

l'hydrodynamisme, d'autre part. Dans ces conditions, la longueur se 

mesure à partir du centre de la portion brisée jusqu'à la base. 
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 Longueur de la feuille intermédiaire, de la feuille juvénile et de la 

préfeuille : elle est mesurée du point d'insertion de la feuille sur la tige 

jusqu'à l'arrondi de l'apex. 

 La largeur : elle est mesurée vers le milieu de la feuille aussi bien pour les 

trois catégories de feuilles que pour la préfeuille. 

Une fois les mesures portant sur l'ensemble des faisceaux d'une station 

terminées, différents paramètres, relatifs à la phénologie des feuilles de 

Posidonia oceanica, sont estimés tels que :  

 Le nombre moyen de feuilles par faisceau ;  

 La longueur moyenne des feuilles adultes, intermédiaires et juvéniles ;  

 La largeur moyenne des feuilles adultes, intermédiaires et juvéniles ;  

 La longueur moyenne des pétioles ;  

 Le "Coefficient A" qui correspond au pourcentage des feuilles ayant perdu 

leurs apexs (feuilles broutées ou brisées) ;  

 Indice foliaire (Leaf Area Index) qui correspond à la surface des feuilles 

par faisceau ou par mètre carré. Une seule face de la feuille est prise en 

compte, bien que les deux faces des feuilles de Posidonia oceanica soient 

chlorophylliennes ; cet indice ne représente donc que la moitié de la 

surface foliaire réelle. 

2.2.2.3. Biomasse des feuilles et des épiphytes 

2.2.2.3.1. Biomasse foliaire  

 

Dans l'estimation de la biomasse des feuilles, la feuille entière est 

prélevée y compris le pétiole. 

On procède d'abord au rinçage des faisceaux à l’eau douce pour 

débarrasser les feuilles d'une partie des particules sédimentaires. Les feuilles 

sont soigneusement raclées à l’aide d'une lame tout au long de leurs deux faces 

pour en séparer tous les épiphytes y compris les algues encroûtantes. 

Les feuilles sont ensuite rincées à l'eau douce puis séchées dans une 

étuve pendant 48 h à 70 °C jusqu'à l’obtention d’un poids constant. Chaque lot 
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de feuilles est ensuite pesé à l'aide d'une balance de précision METTLER 

TOLEDO Type AB204-S à ± 0.001 g. 

Contrairement à certains auteurs (Bay, 1978 ; Caristiani, 1980) les 

feuilles n’ont pas été décalcifiées avant les pesées. En effet, selon Thelin et al., 

(1982), le taux de calcaire des feuilles de Posidonia oceanica est négligeable et 

la perte de poids, provoquée par la décalcification, correspond à l'entraînement 

ou à la destruction de la matière organique par l'acide. 

2.2.2.3.2. Biomasse des épiphytes des feuilles 

 

Il est certain que le produit du raclage des feuilles n’est pas constitué 

uniquement d'épiphytes (faune et flore) mais aussi de débris organiques, 

minéraux et de sédiment. Le matériel recueilli lors du raclage des feuilles est 

rincé à l'eau douce, filtré, séché à l'étuve à 70°C, puis pesé à ± 0.001 g. 

Nos résultats exprimés, en mg de poids sec par faisceau, sont par la suite 

multipliés par la densité des faisceaux par mètre carré.  

2.2.2.4. Lépidochronolgie et paléofloraison 

Quand les feuilles de Posidonia oceanica "meurent", seul le limbe se 

détache, la base foliaire ou pétiole reste attachée sur le rhizome et prend le nom 

d'écaille (Fig. 11, 12). Les écailles et les rhizomes sont peu putrescibles et 

peuvent persister plusieurs millénaires au sein de la matte. L'épaisseur de ces 

écailles, de même que plusieurs paramètres anatomiques, varient de façon 

cyclique en fonction de leur rang d'insertion sur le rhizome. L'étude de ces 

variations cycliques est appelée "Lépidochronologie" (Boudouresque et al., 

1983). 

Tous les rhizomes étudiés orthotropes ou plagiotropes et provenant de 

profondeurs et de localités différentes présentent ces cycles de variation 

d'épaisseur de leurs écailles. L'évolution au cours du temps de l'épaisseur de la 

dernière écaille, apparue à l'apex du rhizome, est un phénomène cyclique 

présentant une alternance de deux phases, ascendante et descendante. Le 

passage d'une phase à l'autre détermine l'inversion du cycle. Ces cycles ont une 
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périodicité annuelle avec un maximum et un minimum d'épaisseur par an. Les 

dates d'inversion des cycles d'épaisseur sont constantes d'une année à l'autre et 

pour une même station : les écailles "fines" apparaissent à la fin de l'hiver et au 

début du printemps, tandis que les écailles "épaisses" apparaissent en automne. 

Les cycles d'épaisseur des écailles sont synchrones avec les cycles de 

variation de la structure anatomique de certains tissus tels que le nombre de 

couches de cellules du sclérenchyme et du parenchyme, l’aspect plus ou moins 

palissadique du sclérenchyme ventral, la présence d'îlots de sclérenchyme 

dorsal, les cellules à tanin (Pergent et al., 1995). La variation de l'épaisseur des 

écailles, observée le long d'un rhizome, peut s'expliquer, d'une part par la 

variation du nombre de couches de cellules (ex : parenchyme, sclérenchyme 

dorsal) et, d'autre part par la forme de certains tissus (ex : aspect plus ou moins 

palissadique du sclérenchyme ventral, cellules "écrasées" du parenchyme). Le 

synchronisme, existant entre les cycles de variation de l'épaisseur des écailles et 

les cycles anatomiques, confirme la signification chronologique des cycles. En 

effet, si après la mort des feuilles, des phénomènes de turgescence ou de 

plasmolyse des cellules peuvent se concevoir entraînant de ce fait des variations 

importantes de l'épaisseur de l'écaille, en aucun cas des modifications du 

nombre de cellules ou de leur différenciation ne peuvent avoir lieu (organe 

mort). 

La lépidochronologie donne ainsi la possibilité de dater les écailles et les 

segments des rhizomes, et de fournir des données précises. Elle apporte ainsi 

une solution à toute une série de problèmes spécifiques tels que :  

 La possibilité de connaître l'âge d'un tronçon de rhizome, et d'y découper 

des segments correspondant à une ou plusieurs années (Pergent et al., 

1995). 

 L’évaluation, de façon précise, de la vitesse de croissance et la part de la 

production consacrée à l'allongement des rhizomes (PERGENT, 1987). 

 Associée à la phénologie, la lépidochronologie permet de modéliser le 

rythme de renouvellement des feuilles et d'évaluer la production primaire. 
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Sous certaines conditions, elle fournit également une bonne estimation de 

la production primaire dans le passé (PERGENT, 1987). 

 La présence de restes de pédoncules floraux, intercalés entre les écailles le 

long des rhizomes, permet de retrouver et de dater des floraisons 

anciennes. 

 La possibilité originale de datation du matériel biologique prend toute son 

importance dans l'étude de l'évolution temporelle des impacts de la 

pollution (Guidetti et al., 2000 ; Guidetti, 2001). 

 

  

Figure 11. La lépidochronologie : En haut, disposition des écailles le long d’un 

rhizome de Posidonia oceanica ; en bas, épaisseur des écailles (en μm). M, 

maximum d’épaisseur ; m, minimum d’épaisseur ; f.s., restes d’un pédoncule floral 

; P, prophylle (= préfeuille) accompagnant le pédoncule floral ; L1, feuille vivante 

la plus âgée (Pergent et al., 1989). 
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Figure 12. Rhizome de Posidonia oceanica disséqué en vue d'une étude 

lépidochronologie et phénologique. Le rang des écailles (1 à 56) et les écailles, 

correspondant aux minima (m) et maxima (M) sont indiqués ; les tronçons 

délimités entre deux minima d’épaisseur sont figurés (Pergent, 1987). 
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Selon Diaz-Almela et al. (2006), le nombre minimum de faisceaux 

examinés au cours d’une analyse reconstructive afin d’avoir une estimation 

fiable (positive ou négative) de floraison au cours d’une année a été 

arbitrairement fixé à 20 faisceaux, ce qui équivaut à une limite de détection de 

0,05 inflorescence faisceau
-1

. 

La prévalence annuelle de floraison (FP), correspondant à la fraction des 

herbiers fleuris au cours d'une année, a été estimée à partir de séries 

chronologiques issues de l’analyse lépidochronologique. La fréquence de 

floraison des herbiers (FF) a été estimée comme étant la fraction d'années au 

cours de laquelle un herbier fleurit. Lorsque plusieurs séries de floraison sont 

disponibles pour la même localité, une valeur FF globale est obtenue pour une 

analyse globale par la moyenne des estimations à partir des valeurs de FF des 

différentes stations.  

La probabilité de floraison des faisceaux (Pf) est définie comme la 

probabilité de floraison de chaque faisceau au cours d’une année (Gallegos et 

al., 1992). Pf a été estimée dans chaque herbier à partir des données de l’analyse 

lépidochronologique ; c’est la fraction de fleurs produites par le nombre total de 

faisceaux analysés dans chaque localité. 
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3. Résultats 
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3.1. Etat de vitalité des herbiers à Posidonia oceanica au niveau de la 

côte orientale de la Tunisie 

 

Cette partie a été traitée sous forme d’un article publié dans la revue ‘Biologia 

Marina Mediterranea’ :  

 

Sghaier Y.R, Zakhama-Sraieb R. & F. Charfi, 2006. Features of Posidonia 

oceanica meadows along the eastern coast of Tunisia. Biologia Marina 

Mediterranea 13(4) : 85-91. 

 

Posidonia oceanica est une phanérogame marine de l’étage infralittoral et 

endémique à la Méditerranée (Den Hartog, 1970) ; elle se développe de 0 à 30-

40 m de profondeur (Boudouresque et Meinesz, 1982). Elle constitue de vastes 

prairies sous marines appelées herbiers. Grâce à sa large distribution, son 

attachement au sol, sa sensibilité à la pollution et aux agressions anthropiques, 

Posidonia oceanica est considérée comme un bon indicateur de la qualité du 

milieu littoral (Pergent, 1991 ; Pergent-Martini, 1994 ; 1998 ; Pergent et al., 

1995 ; Ferrat et al., 2003). Plusieurs caractéristiques de l’herbier comme sa 

présence, sa densité et sa vitalité reflètent la qualité des eaux environnantes. 

En Tunisie, cette Magnoliophyte est présente sur presque tout le littoral 

(INSTM, 2003) et subit, comme partout ailleurs en Méditerranée, des agressions 

d’origine humaine plus ou moins importantes. Ces herbiers ont fait l'objet de 

peu d'études (Ben Mustapha et Hattour, 1992 ; Djellouli-Al Asmi, 2004 ; 

Zakhama et Charfi-Cheikhrouha, 2005) par rapport aux études consacrées au 

golfe de Gabès (Ramos-Espla et al., 2000 ; . Ben Mustapha et al., 2002 a et b). 

Le Danois est l'un des premiers chercheurs à avoir signalé en 1925 la présence 

d’herbiers de posidonie le long des côtes tunisiennes. Une description plus 

précise de ces herbiers est faite par  Ben Mustapha et Hattour (1992) décrivant 

l’état le bon état sanitaire de Posidona oceanica. 

Les objectifs du présent travail sont les suivants : a) mettre à jour la 

distribution de la posidonie le long de la côte orientale de la Tunisie ; b) évaluer 

les paramètres de vitalité des herbiers étudiés en utilisant les 2 approches, 
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phénologique et lépidochronoloique et c) classer les prairies étudiées en 

fonction de leur "état de vitalité". 

Quatre herbiers à Posidonia oceanica de la côte orientale (Hergla, El 

Kantaoui, Monastir et Mahdia) ont fait l’objet d’une étude effectuée, en 

scaphandre autonome, entre juin et octobre 2004, à trois profondeurs différentes 

-2, -5 et -10m.  

L’état des herbiers présents dans ces quatre localités est comparé à partir 

de l’estimation de la densité, des analyses phénologiques (biométrie foliaire et 

biomasse des faisceaux, …), ainsi que de l’étude lépidochronologique. L’état de 

vitalité des herbiers a été examiné en fonction de la pression humaine locale, de 

l’aménagement du littoral, de la pisciculture et d'autres impacts anthropiques. 

La densité des faisceaux et l’étude lépidochronologique ont montré une 

tendance à la régression des herbiers soumis à des niveaux élevés de pression 

anthropique (El Kantaoui, Monastir et Hergla).  

L’herbier à Mahdia a affiché les valeurs plus élevées de densité des 

faisceaux et de croissance des rhizomes, tandis que celui d’El Kantaoui semblait 

être le site le plus stressé présentant les plus faibles valeurs de croissance des 

rhizomes et de densité. L’herbier d’El Kantaoui est fortement épiphyté ; des 

macroalgues se sont installées sur les feuilles de Posidonia oceanica en 

particulier dans la station -2m ; il en résulte une biomasse épiphytique 

supérieure à la biomasse foliaire. Ceci est probablement dû à l’enrichissement 

du milieu en matière organique qui contribue à une expansion des épiphytes.  

L'étude morphologique a indiqué une diminution significative du nombre 

moyen de feuilles intermédiaires et une augmentation du nombre moyen de 

feuilles juvéniles à El Kantaoui. Cette différence dans la composition des 

feuilles peut être expliquée comme une réponse physiologique à des conditions 

de stress. 
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Abstract 

 

Posidonia oceanica meadows at four sites along the eastern Tunisian coast 

(Hergla, El Kantaoui, Monastir, Mahdia) were sampled at three depths (-2, -5 

and -10 m) between June and October 2004. They were compared by means of 

shoot density and biomass measurements as well as morphological and 

lepidochronological observations. The status of the seagrass was examined in 

view of local stresses, coastal constructions, fish farming and other 

anthropogenic impacts. Shoot density and lepidochronology showed a tendency 

towards degeneration of the meadows exposed to high levels of anthropogenic 

impacts (El Kantaoui, Monastir and Hergla). The Mahdia meadow displayed the 

highest values of shoot density and rhizome growth whereas El Kantaoui 

appeared to be the most stressed site exhibiting the lowest rhizome growth and 

shoot density values. Leaf and epiphyte biomasses of Posidonia oceanica were 

related to the status of the meadow and anthropogenic disturbances. El Kantaoui 

meadow exhibited an epiphyte biomass higher than leaf biomass and showed a 

more obvious trend towards degeneration. The morphological study indicated a 

significant decrease in mean number of intermediate leafs and an increase in 

mean number of juvenile leaves at the most stressed site. This difference in 

shoot composition can be explained as a physiological response to stress 

conditions. 

 

Key-words  

 

Posidonia oceanica, Anthropogenic disturbance, Shoot density, 

Lepidochronology, Tunisia. 

 

Introduction  

 

Meadows of Posidonia oceanica, a marine phanerogam endemic to the 

Mediterranean Sea, are used as bio-indicator for coastal water quality. Although 
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very widespread along the Tunisian coast, they are particularly sensitive to the 

pollution and the impact of human activity. 

Posidonia oceanica beds, present along a Tunisian coasts, have been the object 

of relatively few and scattered studies (Ben Mustapha and Hattour, 1992 ; 

Djellouli-Al Asmi, 2004 ; Zakhama and Charfi., 2005) compared to the studies 

devoted to Gabes gulf (Ramos-Espla et al., 2000 ; Ben Mustapha et al., 2002a ; 

2002b). Le Danois (1925) was the first author recording the presence of 

Posidonia oceanica in the oriental coast of Tunisia. A more accurate description 

of this seagrass came with of Ben Mustafha and Hattour study (1992) describing 

the Posidona oceanica beds in this area as in good health status. 

The aims of this study are : a) to update the distribution of the Posidonia 

oceanica along the eastern coast of Tunisia ; b) to assess the vitality parameters 

of the meadows using phenological and lepidochronological approaches and c) 

to classify the meadows investigated according to their “ecological status”. 

 

Materials and methods  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Map showing Tunisia location (A) The study area (B) and (C) The four P. 

oceanica meadows sampled. 
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P. oceanica orthotropic rhizomes were sampled by SCUBA diving between 

June and October 2004 in four meadows along the eastern coasts of Tunisia : 

Hergla, El Kantaoui, Monastir and Madhia (Fig. 1). Hergla (N36°02’165” 

E10°30’595”) is a small coastal village, with a traditional fishing port, a fish 

farm and an offshore thon farm. El Kantaoui (N35°53’606” E 10°30’052”) is 

among the most attractive tourist cities in Tunisia with many popular complexes 

and a marina. A drainage channel, located at Hammam Sousse, is 3 km south far 

from the sampling site. Monastir (N35°47’266” E10°49’963") is also a coastal 

tourist city with a marina and a fishing port. Finally, Mahdia (N 35°30’500” 

E11°04’979”) is also a coastal tourist city with an important fishing port and 

archaeological vestiges. Samplings were performed near the archeological site. 

Three stations were selected at each locality where samples were collected at 

various depths, -2,-5 and -10m in order to assess the seagrass quality ; shoot 

density was estimated in situ at each station by counting the number of shoots 

present in a 40x40 cm quadrate with ten replicates. Twenty rhizomes were 

collected in each station. 

In the laboratory, P. oceanica morphometric parameters were estimated by 1) 

separating the leaves from the rhizomes 2) classifying them according to 

Giraud’s (1979) schema as ‘adult’, ‘intermediate’ or ‘juvenile’ and 3) counting 

the number of leaves belonging to each class. Leaf wideness and lengths 

(±1mm) were recorded for the different leaves categories. The Leaf Area Index 

(L. A. I.) and the percentage of broken leaves were estimated for each station. 

The epiphytic load was estimated by scraping off epiphytes from the leaves 

using a blunt blade and weighing after drying in an oven at 70°C for 48 h. The 

scraped leaves were also dried at 70°C for 48 h and weighed (± 0.1 mg) to 

estimate mean shoot dry weight at each station. The annual rhizome elongation 

(cm year
-1

) and leaf formation rate (number of leaves year
-1

) were determined 

following the standardized procedure of the lepidochronological analysis 

(Pergent et al., 1995). For each rhizome, dead sheats were detached starting 

from the older to the more recent ones (near the living tissue) and the thickness 

of each sheat was measured microscopically. The number of leaves produced 
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annually was derived from the mean number of leaf sheats produced between 

two pairs of sheats with minimum thickness in each shoot. The annual vertical 

rhizome elongation rate was calculated as the length of the rhizome segment 

between each pair of sheats of minima thickness for each shoot. 

One way analysis of variance (ANOVA) was used to test significant differences 

(0.05 level of significance) among the four meadows parameters between 

stations at the same depth. For the number of leaves the Kruskal-Wallis test was 

used (0.01 level of significance). 

 

Results   

 

Morphological features of P. oceanica are recorded in table 1. At the same 

depth, shoot density in the four meadows is significantly different (ANOVA, p 

< 0.05). According to Pergent et al. (1995) classification, El Kantaoui meadow 

exhibiting the lowest values, between 144 shoots m
-
² at -10m and 388 shoots at -

2m, is qualified as “abnormal”. Monastir meadow presents also low shoot 

densities (456 shoots m
-
² at -2m to 221 shoots m

-
² at -10m), it’s considered 

therefore from “abnormal” to “subnormal”. Then, Hergla with values included 

in the “subnormal” to “normal stages” (631 shoots m
-
² at -2m to 267 shoots m

-
² 

at -10m). Finally, Mahdia with the highest values (441 shoots m
-
² at -10m to 

984 shoots m
-
² at -2m) is qualified as “normal”.  

Many morphological variables have mean values significantly different between 

El Kantaoui meadow and the other ones. Indeed, values of mean total number of 

leaves per shoot were significantly different between stations at the same depth 

for the four meadows (ANOVA, p < 0.05). El Kantaoui meadow exhibits a low 

number of leaves per shoot at the three depths (Kruskal-Wallis, p <0.01) and 

there are less than three photo-synthetically active leaves in El Kantaoui at -10 

m (2.8 ± 0.4 leaves per shoot). The number of intermediate leaves is 

significantly lower at El Kantaoui meadow (Kruskal-Wallis, p <0.01), at the 

opposite of the juvenile leaves which is the most abundant (Table 1). 

Furthermore, El Kantaoui meadow displays the shortest adult leaves length and 
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Mahdia the longest one (ANOVA, p < 0.05). El Kantaoui and Monastir show 

the widest leaves at - 2m (ANOVA, p < 0.05). Excepting Mahdia (-2m), El 

Kantaoui meadow exhibits the highest percentage of broken leaves. The leaf 

area index is very low (from 0.7 to 3.8mm
-
²) at El Kantaoui compared with the 

other stations (ANOVA, p < 0.05). Unlike the previous parameters, we can 

notice that the highest epiphytic cover is recorded at El Kantaoui whereas the 

lowest one is observed at Mahdia (ANOVA, p < 0.05).  

The annual leaf production was significantly different only at -2m (ANOVA, p 

< 0.05) where EL Kantaoui exhibits significantly low values. Rhizomes 

collected in the four meadows show an overall mean growth rate of 9.4mm year
-

1
. The minimum growth rate (3.8mm year

-1
) is observed at El Kantaoui at -10m. 

According to Pergent et al. (1995), both El Kantaoui and Monastir at -5 and -

10m can be considered as « sub-normal ». 

The cluster analysis of similarity between all the parameters investigated 

showed three main groups of meadows (Fig. 2). The first includes exclusively 

the three stations of Madhia, characterized by high values of density, leaves 

length, leaf area index and shoot biomass (Table 1). This meadow can be 

considered therefore as the site with best health status. The second group 

includes the deepest stations, with very low values of all the parameters. This 

group can be considered poor to bad meadows. The third cluster includes the 

shallow stations and can be divided itself into two subgroups :  

-Hergla, characterized by intermediate values of shoot density, adult leaves 

length, leaf area index, shoot biomass and high values of rhizome growth. This 

subgroup can be considered as good meadows.  

-The second subgroup is represented by Monastir and El Kantaoui characterized 

by low values of these parameters, thus considered as moderate meadows. 

 

Discussion and conclusions 

 

This study underscores differences between meadows of P. oceanica along the 

eastern coast of Tunisia. Only Madhia meadow remains in good health ; the 
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three other meadows exhibit a tendency to a regression due to an increasing 

anthropic pressure. El Kantaoui meadow appears the most degraded one with 

mean values several morphological variables significantly different from those 

of the other localities. Examination of the main phenological parameters reveals 

that El Kantaoui meadow exhibits a very low vitality. Indeed, seagrass bed 

density values are markedly beneath those usually recorded at the three 

sampling depths.  

The reduced mean number of intermediate leaves, associated to the high 

juvenile mean number, at El Kantaoui was already the case for other meadows 

exposed to urban and industrial wastes (Balestri et al., 2004). These authors 

argued that it could be the result of an overproduction related to physiological 

responses under stressful conditions.  

Another hypothesis can explain this result by a Posidonia oceanica delay in 

leaves development and growth, from juveniles to the intermediate ones. Leaves 

wideness more important at El Kantaoui and Monastir at - 2m depth, should be 

a response to strong hydrodynamism (Semroud, 1993) or to a combined action 

of the wealth in nourishing elements and important turbidity (Pergent-Martini, 

1994).  

As for epiphyte biomass, the very high value at El Kantaoui is probably due to 

nutrient enrichments of the environment caused by urban wastes (Dimech et al., 

2002, Cancemi et al., 2003). The extensive development of epiphytic organisms 

on the leaves of seagrasses represents a source of disturbance to the plant 

limiting the quantity of light available (Sand-Jensen et al., 1997). This abundant 

epiphytic cover may also contribute to explain the greater percentage of broken 

and/or grazed leaves in El Kantaoui meadow (Ruiz et al., 2003).  

Taken as a whole, the distribution of Posidonia oceanica long the eastern coasts 

of Tunisia, showing a generalized state of regression, is inconsistent with Ben 

Mustafha and Hattour study (1992) results. The vitality parameters of the 

meadows (phenological and lepidochronological approaches) show differences 

between localities probably due to anthropogenic disturbance. Finally, a 

classification of the four meadows, from poor to high quality, was established 
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according to their “ecological status” based on several vitality parameters. This 

can be a useful tool for the assessment of further meadows and to emphasize the 

relationship between meadows status and levels of anthropogenic pressure.  

 



Table 1 : Density, Number of leaves per shoot, Number of adult leaves per shoot, Number of intermediate leaves per shoot, Number of juvenile 

leaves per shoot, Mean adult leaf length, Mean adult leaf wide, Mean leaf length (Intermediate), Leaf area index (m² m-²), Coefficient A, Shoot 

biomass, Epiphyte weight, Mean number of leaves per year, Mean rhizome growth, in the four meadows of Posidonia oceanica  

 

 

-2m -5m -10m 

El Kantaoui Monastir Hergla Mahdia El Kantaoui Monastir Hergla Mahdia El Kantaoui Monastir Hergla Mahdia 

Density 388 ± 41.6 456 ± 32.8 631 ± 16.3 984 ± 160 362 ± 14.3 402 ± 21.6 496 ± 29 487 ± 40.3 144 ± 20.5 221 ± 16.1 267 ± 15.1 441 ± 61.2 

Number of leaves (Adult and 

Intermediate ) per shoot 
3.8 ± 0.3 5.5 ± 0.5 4.9 ± 0.5 5.9 ± 0.6 4.1 ± 0.4 4.9 ± 0.3 5.1 ± 0.6 5.1 ± 0.4 2.8 ± 0.4 5.6 ± 0.6 4.8 ± 0.5 5.5 ± 0.4 

Number of  adult leaves per shoot 2.8 ± 0.3 2.4 ± 0.5 2.8 ± 0.3 3.4 ± 0.3 2.7 ± 0.3 2.4 ± 0.27 3 ± 0.4 3.1 ± 0.3 2.4 ± 0.3 2.9 ± 0.2 3 ± 0.4 3.7 ± 0.3 

Number of Intermediate leaves  

per shoot 
1 ± 0.2 3.1 ± 0.2 2.2 ± 0.35 2.5 ± 0.52 1.5 ± 0.3 2.6 ± 0.2 2.1 ± 0.4 2 ± 0.2 0.4 ± 0.3 2.7 ± 0.4 1.8 ± 0.3 1.8 ± 0.3 

Number of juvenile leaves per shoot 2.7 ± 0.2 0.4 ± 0.2 1.4 ± 0.2 1 ± 0.4 2.2 ± 0.2 0.9 ± 0.2 1 ± 0.2 0.7 ± 0.4 2.5 ± 0.3 0.9 ± 0.3 1.5 ± 0.4 0.7 ± 0.4 

Mean adult leaf length (mm) 242 ± 28.9 253.1 ± 17.5 346.6 ± 25.7 294 ± 22 158.9 ± 13.2 241.7 ± 12 379.2 ± 36.5 417.8 ± 37.3 200.3 ± 29.2 245.5 ± 22.5 301.5 ± 42.8 607.5 ± 61.5 

Mean adult leaf wide (mm) 11 ± 0.2 10.5 ± 0.34 9.5 ± 0.1 7.9 ± 0.2 9.5 ± 0.1 9.5 ± 0.2 9.4 ± 0.1 9 ± 0.1 9.3 ± 0.3 10.35 ± 0.3 9.7 ± 0.2 9.7 ± 0.3 

Mean intermediate leaf length (mm) 69.8 ± 4.7 146.6 ± 22.5 157.9 ± 20.8 231 ± 37.5 93.3 ± 9.4 125.5 ± 13.62 182.7 ± 25.1 336.9 ± 92.9 69.3 ± 7.7 130 ± 15.9 92.3 ± 10.5 444 ± 37.6 

Leaf area index (m² m-²) 3.8 ± 0.4 4 ± 0.1 7.8 ± 0.2 11 ± 1.4 2.1 ± 0.1 2.2 ± 0.1 7.2 ± 0.4 8.5 ± 0.5 0.7 ± 0.1 1.9 ± 0. 1 2.6 ± 0.1 12.8 ± 1.3 

Coefficient A 60.8% 28.0% 40.7% 70.0% 51.5% 34.8% 42.3% 46.0% 60.00% 25.64% 48.00% 41.00% 

Shoot biomass ( g  dw shoot-1) 0.4 ± 0.03 0.3 ± 0.1 0.6 ± 0.03 0.5 ± 0.1 0.25 ± 0.03 0.3 ± 0.03 0.8 ± 0.04 0.9 ± 0.05 0.25 ± 0.02 0.35 ± 0.05 0.5 ± 0.03 1.4 ± 0.2 

Epiphyte weight (mg dw cm-²) 5.66 ± 0.8 1.7 ± 0.1 2.5 ± 0.2 0.3 ± 0.1 2.7 ± 0.3 0.3 ± 0.03 1.4 ± 0.5 0.26 ± 0.01 3.3 ± 0.5 0.8 ± 0.1 1.6 ± 0.1 0.5 ± 0.06 

Mean number of leaves per year  6.8 ± 0.4 7.7 ± 0.3 7.3 ± 0.5 7.7 ± 0.3 7.7 ± 0.3 7.1 ± 0.2 7.5 ± 0.4 7.5 ± 0.4 6.9 ± 0.5 7 ±  0.4 7.8 ± 0.3 7.4 ± 0.8 

Mean rhizome growth (mm year-1) 6.1 ± 0.6 7.2 ± 0.6 6.5 ± 0.5 6.1 ± 0.5 4.2 ± 0.7 5.4 ± 0.5 9.4 ± 1.4 7.7 ± 2.16 3.8 ± 0.5 4.5 ± 0.4  7.6 ± 0.3 8.1 ± 1.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. The clustering of the four meadows investigated based on the similarity of all 

the parameters seen before, measured through squared Euclidean distances. 
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3.2. Modèle de croissance et de floraison des herbiers superficiels à 

Posidonia oceanica le long de la côte tunisienne 

 

Cette partie a fait l’objet d’un article publié dans la revue ‘Aquatic Botany’ :  

 

Yassine Ramzi Sghaier, Rym Zakhama-Sraieb, Faouzia Charfi-

Cheikhrouha. 2013. Patterns of shallow seagrass (Posidonia oceanica) 

growth and flowering along the Tunisian coast. Aquatic Botany 104 : 185–

192. 

La Mer Méditerranée est en cours de changement rapide avec la pression 

combinée des changements climatiques et de l'impact humain. Ces menaces ont 

de graves incidences perceptibles par la détérioration de la qualité de l’eau et 

l’augmentation de l'érosion côtière (UNEP, 1989). La dégradation de la zone 

littorale méditerranéenne causée par des activités anthropiques est difficile à 

évaluer en raison du manque de données à long terme sur la qualité de l'eau, les 

régimes hydrodynamiques et la dynamique des sédiments pour la plupart des 

régions (Boudouresque et al., 2006). 

Les zones littorales doivent faire l’objet d’une particulière attention car 

elles abritent une diversité biologique élevée, des systèmes biologiques 

complexes, très productifs et ont un degré d’interaction élevée avec les 

populations humaines. Les effets potentiels des changements climatiques 

représentent des sources nouvelles de stress et justifient ainsi pleinement une 

préoccupation croissante pour la conservation des écosystèmes marins côtiers, 

voire leur restauration. 

La détérioration est particulièrement visible au niveau des habitats côtiers 

benthiques peu profonds et très productifs, tels que les herbiers de 

Magnoliophytes. Grâce à sa large distribution le long des côtes 

méditerranéenne, sa sensibilité à la pollution et aux autres pressions liées aux 

activités humaines, l’herbier à Posidonia oceanica est un puissant indicateur de 

la qualité globale de l'eau dans le milieu marin (Pergent et al., 1995 ; 

Boudouresque et al., 2006). Ainsi, le changement des descripteurs structuraux, 



Chapitre II : Etude de la Magnoliophyte marine (Posidonia oceanica). 

Y.R. SGHAIER 75 

la densité des faisceaux et la couverture et des descripteurs fonctionnels, la 

phénologie, la biomasse, la croissance, la production et la productivité de 

l’herbier à P. oceanica, ont été largement utilisés pour fournir des informations 

importantes sur la vitalité, la dynamique des systèmes marins et l'écosystème 

dans son ensemble, et de détecter les impacts humains sur l'environnement 

(Romero et al., 2007 ; Boudouresque et al., 2006). 

En plus de son rôle de bio-indicateur écologique, P. oceanica conserve les 

tissus foliaires résiduels le long de ses rhizomes dont l'âge peut être déterminé 

avec précision en utilisant des méthodes de reconstruction (Pergent et Pergent-

Martini, 1990 ; Duarte et al., 1994), permettant une estimation du nombre de 

feuilles formées chaque année, de la vitesse de croissance des rhizomes, de la 

dynamique d’édification des herbiers, de la production primaire passée, des 

teneurs anciennes en contaminants ainsi que des événements de floraisons 

antérieures (Pergent, 1990b ; Pergent et Pergent-Martini, 1990, 1991 ; Pergent 

et al., 1992 ; Pergent-Martini et Pergent, 1994 ; Pergent-Martini, 1998).  

Le changement dans la production foliaire annuelle peut refléter des 

variations dans la qualité de l'eau (Dawes et Tomasko, 1988 ; Neundorder et 

Kemp, 1993 ; Guidetti, 2001). Selon Pergent et al. (1994), la variation du 

nombre de feuilles produites par an peut être liée à deux facteurs : (1) facteur 

interne à la plante telle que la distance du faisceau au rhizome plagiotrope et (2) 

les variations des facteurs environnementaux (variations annuelles de la lumière 

et de la température). Par ailleurs, les changements dans la vitesse de croissance 

des rhizomes orthotropes semblent être essentiellement liés aux fluctuations 

dans l’accrétion de la sédimentation (Marbà et Duarte, 1994 ; Marbà et al., 1994 

; Marbà et al., 1996 ; Duarte et al., 1997).  

Ainsi, les fluctuations de la production foliaire annuelle et de la vitesse de 

croissance des rhizomes de Posidonia oceanica à long terme reflète les 

changements des facteurs environnementaux entourant les herbiers au cours de 

leur durée de vie. La floraison de Posidonia oceanica se produit en automne. 

Les fleurs sont hermaphrodites et groupées par 4 à 10 fleurs en une 

inflorescence portée par un pédoncule de 10-30 cm de longueur. La floraison est 
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un phénomène irrégulier spatialement et temporellement. Les motifs de cette 

irrégularité demeurent largement inexplorés (Diaz-Almela et al., 2006). Bien 

que la reproduction sexuée contribue peu à la croissance de la population à P. 

oceanica, la dispersion des graines et le recrutement peuvent jouer un rôle 

important dans le maintien de la diversité génétique de cette espèce (Alberte et 

al., 1994 ; Orth et al., 1994). Cependant, très peu d'études se sont intéressées  à 

l’événement de floraison de cette espèce, en particulier dans la côte sud de la 

Méditerranée (Molinier et Picard, 1953 ; Semroud, 1993). La côte tunisienne 

couvre une zone centrale, le détroit siculo-tunisien situé entre les deux bassins 

Ouest et Est de la Méditerranée, ce qui représente une barrière génétique pour P. 

oceanica (Arnaud-Haond et al., 2007). 

Dans le cadre de cette étude nous avons évalué la densité des faisceaux, la 

production foliaire annuelle, la vitesse de croissance des rhizomes, et fourni des 

données sur les évènements de floraisons antérieures au niveau de dix herbiers à 

P. oceanica le long des côtes tunisiennes. La corrélation entre les paramètres 

lépidochronologique et les données climatiques (température et précipitations) a 

également été étudiée. En outre, une comparaison avec les données de la 

littérature sur des herbiers à P. oceanica de différentes zones géographiques de 

la Méditerranée a été réalisée. 

La densité des faisceaux, la tendance temporelle de la production des 

feuilles et de la croissance du rhizome, ainsi que les paramètres de floraison ont 

été estimées en utilisant une technique de reconstruction, la lépidochronologie, 

appliquée aux herbiers à Posidonia oceanica de la côte tunisienne. Trois 

herbiers (Hergla ville, El Kantaoui et Monastir) ont été échantillonnés en 

octobre 2005 alors que six (Tabarka, Rafraf, Sidi Rais, Nabeul, Hergla falaise et 

Djerba) ont été visités en octobre 2007.  

La densité des faisceaux dans les dix herbiers varie de 388 ± 42 faisceaux 

m
-2

 à El Kantaoui à 893 ± 109 faisceaux m
-2

 à Rafraf avec des différences 

significatives entre les sites. Les herbiers qui poussent sur un substrat dur 

(Rafraf, Nabeul, Hergla falaise, Mahdia et Djerba) ont présenté les densités les 

plus importantes. Quant au nombre moyen de feuilles produites par an, il a 
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montré une différence significative entre les localités et les années indiquant une 

importante fluctuation interannuelle.  

L’herbier de Tabarka produit deux feuilles de plus par an (8,3 ± 0,7) que 

celui de Rafraf (6,3 ± 0,7). La vitesse de croissance moyenne des rhizomes varie 

significativement entre les sites, soit une moyenne de 5,01 ± 1,13 mm an
-1

 à El 

Kantaoui jusqu’à une moyenne de 13,72 ± 2,26 mm an
-1

 à Tabarka. L'analyse de 

corrélation entre la croissance des herbiers à P. oceanica  et les données 

climatiques a montré une corrélation significative entre les données 

pluviométriques et la vitesse de croissance moyenne des rhizomes.  

La floraison des posidonies a été plus intense en 2003. Les valeurs 

maximales de la fréquence de floraison (FF) et de la probabilité de floraison des 

faisceaux (Pf) ont été observées à Tabarka. Les moyennes de ces 2 indices, FF 

et Pf estimées pour tous les herbiers étudiés, sont respectivement égales à 0,15 ± 

0,09 et 0,011 ± 0,009. Une importante variation spatio-temporelle de la 

fréquence de floraison a eu lieu au sein des populations et entre les années à 

herbiers à P. oceanica le long de la côte tunisienne. 
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Abstract  

 

Shoot density and temporal patterns in leaf and rhizome production and 

other flowering parameters were assessed using a reconstruction technique 

(Lepidochronology) in Tunisian Posidonia oceanica meadows. Three meadows 

were sampled in October 2005 while seven in October 2007. Correlation 

between lepidochronological parameters and climate data (temperature and 

rainfall) was investigated. Shoot density in the ten meadows varied from 

388±42 shoots m
-2

 at El Kantaoui to 893±109 shoots m
-2

 at Rafraf and showing 

significant differences between all sites. The meadows growing on hard 

substrate (Rafraf, Nabeul, Hergla cliff, Mahdia and Djerba) exhibited the 

highest shoots densities. Annual leaf formation rate showed a statistically 

significant difference between localities and years, indicating the importance of 

interannual growth fluctuations. The meadow in Tabarka produced two more 

leaves per year (8.3±0.7) than Rafraf ones (6.3±0.7). Vertical rhizome 

elongation rates differed significantly among sites, ranging from higher rates in 

Tabarka (average 13.72±2.26 mm yr
-1

) to lower rates in El Kantaoui (average 

5.01±1.13 mm yr
-1

). The correlation analysis between seagrass growth and 

climate records showed significant correction between mean rainfall data and 

vertical rhizome elongation rates. Flowering was most prevalent in 2003. The 

maximum flowering frequency (FF) and shoot flowering probability (Pf) values 

were observed in Tabarka. The mean FF and Pf for all studied meadows were 

respectively estimated to 0.15±0.09 and 0.011±0.009. A large spatial-temporal 

variation in the flowering frequency occurred among populations and between 

years in P. oceanica meadows along the Tunisian coast. 

 

Key-words : Posidonia oceanica ; growth ; lepidochronology ; flowering ; 

Tunisia. 
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1. Introduction  

 

The Mediterranean coast is undergoing rapid alteration with the combined 

pressures of climate change and human impact. These threats have severe 

repercussions reflected by a diffuse deterioration of water quality and an 

increase in coastal erosion (UNEP, 1989). The degradation of the Mediterranean 

littoral zone caused by anthropogenic activities is difficult to evaluate 

quantitatively because of a paucity of long-term data on water quality, 

hydrodynamic regimes and sediment dynamics for most areas of the basin 

(Boudouresque et al., 2006). 

The deterioration is especially evident in the shallow and highly productive 

coastal benthic habitats, such as seagrass meadows. Due to its extensive 

distribution along the Mediterranean coast, its sensitivity to both pollution and 

other pressures linked to human activities, Posidonia oceanica meadows are a 

powerful indicator of overall water quality in the marine environment (Pergent 

et al., 1995 ; Boudouresque et al., 2006). Thus, changes in physiographical, 

structural (meadow density and cover) and functional (phenology, biomass, 

growth, production and productivity) descriptors of the P. oceanica meadows 

have been widely used to provide important information about the vitality and 

dynamics of seagrass systems and the ecosystem as a whole, and may be able to 

detect human impacts on the environment (Romero et al., 2007 ; Boudouresque 

et al., 2006). 

In addition to its role as a good ecological indicator, P. oceanica retains 

vestigial leaf tissue along its vertical rhizomes whose age can be accurately 

determined using reconstructive methods (Pergent and Pergent-Martini, 1990 ; 

Duarte et al., 1994), enabling estimation of the number of leaves produced 

annually, rate of rhizome growth, past primary production and past flowering 

events (over 10-20 years).  

Changes in the annual leaf production may reflect variations in the 

characteristics of the water quality (Dawes and Tomasko, 1988 ; Neundorder 
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and Kemp, 1993 ; Guidetti, 2001). Pergent et al. (1994) suggested that 

variations in the number of leaves produced per year can be due to both internal 

plant factors (i.e. the distance from the plagiotropic rhizome) and variations in 

environmental features (i.e. year variations in average light and temperature). 

On the other hand, changes in the elongation rate of vertical rhizomes appear to 

be mainly coupled with fluctuations in sediment accretion (Marbà and Duarte, 

1994 ; Marbà et al., 1994 ; Marbà et al., 1996 ; Duarte et al., 1997). Thus, 

fluctuations of leaf production and rhizome growth in long-living seagrass 

species should reflect changes in the environmental features experienced by 

vertical seagrass shoots during their lifespan. Large-échelle comparisons are 

limited to an investigation along the Mediterranean coast of Spain and Italy to 

evaluate the effects of seasonality and climate on the growth pattern of P. 

oceanica (Alcoverro et al., 1995 ; Marbà and Duarte, 1997 ; Peirano et al., 

2005). P. oceanica reproduces both clonally sexually and has 3 to 5 

hermaphrodites flowers on an inflorescence spike (Den Hartog, 1970). 

Flowering is a first bottleneck on the sexual reproduction of P. oceanica and it 

is an irregular phenomenon both spatially and temporally. But, the potential 

patterns of this irregularity remain largely unexplored (Diaz-Almela et al., 

2006). Although sexual reproduction contributes little to P. oceanica population 

growth, seed dispersal and recruitment may play important roles in maintaining 

genetic diversity (Alberte et al., 1994 ; Orth et al., 1994). However, very few 

studies focused on the flowering events of this species, especially in the 

southern Mediterranean coast (Molinier and Picard, 1953 ; Semroud, 1993).The 

Tunisian coast covers a central area (the Siculo–Tunisian Strait) between the 

Western and Eastern Mediterranean basins, representing a genetic barrier for P. 

oceanica which exhibits a genetic diversity between eastern and western 

populations (Arnaud-Haond et al., 2007).  

For the first time in this coastal region, we assess shoot density, 

interannual changes in leaf formation and vertical growth rate and provide data 

on the occurrence of past flowering in ten P. oceanica meadows along the 

Tunisian coasts. Correlation between lepidochronological parameters and 
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climate data (temperature and rainfall) was also investigated. Furthermore, a 

comparison with literature data on P. oceanica meadows from different 

geographical areas in the Mediterranean Sea was carried out.  

 

2. Materials and methods 

 

2.1. Sampling sites 

 

Ten meadows along the 1300 km of Tunisian coastline were sampled over 

two separate years : in Hergla city, El Kantaoui, Monastir and Mahdia meadows 

were sampled in October 2005 while Tabarka, Rafraf, Sidi Rais, Nabeul, Hergla 

cliff and Djerba during October 2007 (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Sampling localities (1-Tabarka ; 2-Rafraf ; 3-Sidi Rais ; 4-Nabeul ; 5-

Hergla city ; 6-Hergla cliff ; 7-El Kantaoui ; 8-Monastir ; 9-Mahdia ; 10-Djerba). 

White square indicate the meteorological stations closest to the studied meadows. 
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Widespread coastal erosion was observed in these localities mainly in 

Rafraf, Hegla city, Hergla cliff, El Kantaoui, Monastir, Mahdia and Djerba 

where several the construction of jetties, beach nourishment and coastal 

shoreline hardening have been implemented. Due to their proximity to a river, 

Tabarka and Nabeul coasts show a localized extension of the beach. Only, Sidi 

Rais has a stable coastline (Oueslati, 2004).  

Half of the sampled meadows (Rafraf, Nabeul, Herlga cliff, Mahdia and 

Djerba) are found on a rocky substrate. In Tabarka, Herlga city, El Kantaoui and 

Monastir, P. oceanica is found on sandy bottoms and only the Sidi Rais on 

“matte” (i.e. massive rhizome-conforming reefs) (Table 1). In Tabarka, P. 

oceanica meadows have a patchy distribution, mixed with Cymodocea nodosa 

and Zostera noltii. The El Kantaoui meadow is characterized by an area of dead 

“matte” at the upper limit.  

 

Table 1. Sampling site characteristics, GPS location, bottom type, average annual 

air temperature and rainfall (1996–2005) 

 
 GPS location  

Site N E Bottom 
Air temperature 

(°C) 

Rainfall 

 (mm yr
-1

) 

Tabarka  36° 57' 31'' 8° 45' 21'' Sand 18.75±0.25 906±192 

Rafraf 37° 11' 46'' 10° 12' 32'' Rock 18.67±0.19 630±99 

Sidi Rais 36° 46' 12'' 10° 32' 53'' Matte 19.69±0.34 397±71 

Nabeul 36° 25' 54'' 10° 42' 14'' Rock 19.55±0.32 468±111 

Herlga city 36° 02' 05'' 10° 30' 25'' Sand 19.87±0.31 314±77 

Herlga cliff 36° 00' 02'' 10° 31' 17'' Rock 19.87±0.31 314±77 

El Kantaoui 35° 53' 36" 10° 36' 03" Sand 19.87±0.31 314±77 

Monastir 35° 47' 19" 10° 49' 59" Sand 20.10±0.20 330±79 

Mahdia 35° 30' 36" 10° 12' 32" Rock 19.67±0.28 296±79 

Djerba 33° 46' 55''  11° 03' 38''  Rock 21.31±0.24 187±48 

 

At Sidi Rais, P. oceanica meadow form structures such as barrier reefs and 

reef platforms (Molinier and Picard, 1953), creating unique underwater 

landscapes (PNUE, 1990). The leaves of P. oceanica meadow at Hergla emerge 

from the surface, forming a reef-like structure named “récif-frangeant” (Pérès 

and Picard, 1964). 
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2.2. Data collection  

 

Twenty orthotropic rhizomes of P. oceanica were randomly sampled by 

scuba diving in each meadow at 2 m depth. Meadows density (number of shoots 

per m²) was measured ‘in situ’ by using a 40 x 40 cm quadrat. A total of 10 

density measures were obtained at each studied meadow. 

The annual vertical rhizome elongation (mm year
-1

) and leaf formation rate 

(number of leaves year
-1

) were determined following the standardized 

procedures of the lepidochronological analysis (Pergent et al., 1995). Thus, for 

each shoot, sheaths were carefully detached from the rhizomes and ordered, 

according to their distical disposal, from the older (near the rhizome base) to the 

more recent (near the living leaves). The length and thickness of each sheath 

were carefully measured. A cross section was made at about 10-12 mm above 

the base of the sheath and thickness was measured in the central portion using a 

manual micrometer (error : ± 0.01 mm). In general, thinner sheaths begin to 

appear in late winter or early spring, while the appearance of thicker sheaths 

occurs in autumn. The term ‘lepidochronological year’ is conventionally used to 

name the time period between two minima of thickness sheaths and prevents 

any confusion with the calendar year. The number of leaves produced annually 

was derived from the mean number of leaf sheaths produced between two pairs 

of sheaths with minimum thickness in each shoot. The annual vertical rhizome 

elongation rate for each shoot was calculated as the length of the rhizome 

segment between the two sheaths of minimal thickness (Pergent et al., 1995). 

Air temperature and rainfall amounts were derived from statistical 

collections of the National Institute of Meteorology (1996–2005) available from 

eight meteorological stations in proximity of the studied meadows (Fig. 1). 
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2.3. Detection and dating of flowering  

 

Floral stalks generally appear at the end of summer and in autumn in shoots 

living in shallow stands (Pergent et al., 1995). This period corresponds to the 

appearance of leaves with thick sheaths (Pergent-Martini et al., 1994). 

Therefore, by using lepidochronology, it is possible to accurately determine the 

year when the remains of floral stalks appeared at the rhizome apex and 

consequently to estimate the year when flowering occurred.  

 

2.4. Data analysis  

 

P. oceanica orthotropic rhizome growth ends 2-3 years after their formation 

(Boudouresque et al., 1983). Therefore, we estimated vertical rhizome 

elongation up until 2003 and 2005 respectively, for the meadow sampled in 

2005 and 2007.  

According to Diaz-Almela et al. (2006), a minimum number of 20 shoots is 

needed for reconstructive analysis to obtain a reliable positive or negative 

flowering citation for any one year. This is equivalent to a detection limit of 

0.05 inflorescences shoot
-1

. For that, the annual Flowering Prevalence (FP, the 

fraction of meadows flowering at any one year), meadow Flowering Frequency 

(FF, the fraction of years that a particular meadow has flowered) and the shoot 

flowering Probability (Pf, the probability that any one shoot will flower in any 

one year) were estimated only for the last decade (1996–2005). 

Differences among sites in shoot density, leaf formation, vertical rhizome 

elongation, air temperature and rainfall among meadows were tested with one-

way analysis of variance (ANOVA). To meet the assumption of homogeneity of 

variances, data were square-root transformed and tested by Cochran’s C-test. 

Whenever necessary, multiple means comparisons were performed using 

Tukey’s test. Statistical differences in some parameters were tested by t-test. 

The assessment of normal distribution of data was performed using a 
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Kolmogorov-Smirnov test (Sokal and Rohlf, 1981). Simple linear regression 

analysis was performed to evaluate the evolution of vertical rhizome elongation 

rates over time. Pearson two-tailed correlations were used to determine the 

cross-correlation between leaf formation, vertical growth and climate data 

(temperature and rainfall). 

 

3. Results 

 

3.1. Shoot density 

 

Shoot density in the ten meadows varied from 388±42 shoots m
-2

 at El 

Kantaoui to 893±109 shoots m
-2

 at Rafraf (Table 2) showing significant 

differences between sites (Table 3). The rocky meadows (Rafraf, Nabeul, 

Hergla cliff, Mahdia and Djerba) exhibited the highest shoots densities. (t-test, P 

< 0.001). 

 

Table 2.  

Mean shoot density (shoots m
-2

), mean leaf formation per year (leaves year
-1

), mean 

rhizome elongation (mm year
-1

), flowering frequency (FF. flowering year yr
-1

) and 

shoot flowering probability (Pf. inflorescence. shoot
-1

 yr
-1

) at 10 study sites along the 

Tunisian coast 

 

 
Site Shoot density Leaf formation Rhizome elongation FF Pf 

Tabarka  556 ± 36 8.3 ± 0.7 13.7  ± 2.7 0.3 0.025 ± 0.015 

Rafraf 893 ± 109 6.3 ± 0.7 8.8 ± 1.5   

Sidi Rais 472 ± 52 6.8 ± 0.3 5 ± 0.4   

Nabeul 788 ± 54 7.8 ± 0.7 10.7 ± 1.2 0.1 0.005 ± 0.007 

Herlga city 631 ± 16 8 ± 0.7 6.5 ± 10 0.1 0.007 ± 0.008 

Herlga cliff 750 ± 42 6.4 ± 0.6 5 ± 1.1   

El Kantaoui 388 ± 42 7.2 ± 0.6 6.2 ± 10   

Monastir 457 ± 15 7.9 ± 0.6 7.2 ± 1.2   

Mahdia 843 ± 105 7.8 ± 0.6 5.7 ± 0.7 0.1 0.007 ± 0.008 

Djerba 676 ± 45 7.3 ± 1.1 8.2 ± 1.1   
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Table 3.  

Results of variance (ANOVA) comparing variations in shoot density, leaf formation, 

rhizome elongation, temperature and rainfall between sites  

 

 Sites  

  df MS F 

Shoot density (shoots m-2) 9 302966 32.67
**

 

Leaf formation (leaves yr
-1

) 9 9.45 3.97
**

 

Rhizome elongation (mm yr
-1

) 9 153.34 16.84
**

 

Temperature (C°) 9 5.178 1.33
NS

 

Rainfall (mm yr
-1

) 9 437671 17.43
**

 

(**P< 0.05 ; NS = not significant) 
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3.2. Leaf formation 

 

The annual leaf formation rate (Table 2), showed a statistically significant 

difference between sites (Table 3) and years (Table 4), indicating the 

importance of interannual fluctuations of growth conditions. The meadow in 

Tabarka produced two more leaves per year (8.3±0.7) than Rafraf ones 

(6.3±0.7) (Tukey multiple comparisons test, P < 0.5). P. oceanica at Tabarka, 

Rafraf, Sidi Rais, Hergla cliff, El Kantaoui and Monastir exhibited a significant 

fluctuation in leaf formation rate during the last decade (Table 4, Fig. 2). 

Conversely, the leaf formation rate was constant in Nabeul, Hergla city, Mahdia 

and Djerba (Tukey multiple comparisons test, P < 0.5 ; Table 4). Except at El 

Kantaoui and Monastir meadows, there was no evidence of decline in annual 

leaf production (Tukey multiple comparisons test, P < 0.001). 

 

Table 4.  

Results of ANOVA comparing annual leaf formation and annual rhizome elongation 

for the last decade  

 

 

 Annual leaf formation Annual rhizome elongation 

 df MS F df MS F 

Tabarka  16 8.43 2.66
***

 16 105.68 2.43
***

 

Rafraf 13 3.66 10.10
***

 13 93.79 11.71
***

 

Sidi Rais 11 7.76 3.68
***

 11 7.24 1.08
NS

 

Nabeul 16 3.52 1.15
NS

 16 141.26 10.63
***

 

Herlga city 10 4.42 1.31
NS

 10 27.52 3.63
***

 

Herlga cliff 10 4.20 2.17
**

 10 28.54 3.25
***

 

El Kantaoui 10 8.20 2.89
***

 10 35.29 6.66
***

 

Monastir 14 6.36 3.01
***

 14 23.51 3.57
***

 

Mahdia 10 3.02 1.07
NS

 10 15.02 8.29
***

 

Djerba 13 5.58 1.28
NS

 13 105.47 3.72
***

 

 

(**P< 0.05 ; ***P< 0.01 ; NS : not significant) 
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Fig. 2. Average annual leaf formation rate of P. oceanica examined during the last 

decade. Data are means (± S.E.). 

 

3.3. Rhizome elongation  

 

The vertical rhizome elongation rates (Table 2) differed significantly 

among sites (Table 3). Vertical rhizome elongation of P. oceanica at Tabarka 

meadows averaged 13.72±2.26 mm yr
-1

, whereas, at El Kantaoui the value was 

significantly reduced to 5.01±1.13 mm yr
-1

 in El Kantaoui.  Except for the 

meadow at Sidi Rais, the annual vertical rhizome elongation rate in the other 

nine meadows indicated a significant oscillating trend (Table 4, Fig. 3). In 

Tabarka, the vertical rhizome elongation rate fluctuated cyclically with a period 

of 5±1 year. Rafraf, Hergla cliff and Djerba meadows exhibited an increase of 

annual vertical rhizome elongation rate during the five last years. The vertical 
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rhizome elongation rates in Rafraf meadow increased 0.84±0.35 mm yr
-1

 during 

the last ten years (r
2
=0.973, f =289.724, P < 0.001). Half of the sampled 

meadows (e.g. Nabeul, Hergla city, El Kantoui, Monastir and Mahdia) showed a 

decline of vertical growth during the 5 years before sampling with a maximum 

of 0.75±0.4 mm yr
-1

 recorded at Nabeul for the last ten years (r
2
= 0.936 ; f = 117 

; 188 ; P < 0.001). 
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examined during the last decade. Data are means (± S.E). 
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3.4. Correlation between lepidochronological and environmental parameters 

 

Complementary mean annual air temperature and mean annual rainfall 

(Table 1) recorded at the eight meteorological stations showed significant 

difference between sites (Table 3). According to Hénia (1993), three climatic 

regions were observed along the Tunisian coast based on mean annual air 

temperature and mean annual rainfall. The two northeast sites (Tabarka and 

Rafraf) were considered a sub humid region. Sidi Rais, Nabeul, Hergla, El 

Kantaoui, Monastir and Mahdia belong to semi arid regions. Finally, the 

southern locality of Djerba with dry and warm weather was considered as an 

arid region. Temperature and mean annual rainfall were negatively correlated 

(Pearson correlation, r = 0.831 ; P < 0.01). The correlation analysis between 

seagrass growth and climate records showed significant correction only between 

mean rainfall data and vertical rhizome elongation rates (Table 5). Furthermore, 

leaf formation and rhizome growth seem to be correlated but this was not 

significant (Pearson correlation, r = 0.472 ; P = 0.168). 

 

Table 5.  

Two-tailed Pearson correlations between shoot density, leaf formation, vertical growth 

and climate data (temperature and rainfall). 

 
 

 

Air temperature Rainfall 

Shoot density -0,218 0,068 

Leaf formation 0,034 0,176 

Vertical growth -0,412 0.786** 

In bold : correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

3.5. Past flowerings 

 

Previous flowerings were detected for the year 2003 in four meadows, 

Tabarka, Nabeul, Hergla and Mahdia. Three floral stalks were detected at 

Hergla and Madhia. Two floral stalks were observed at Nabeul. The highest 

number of floral stalks was recorded at Tabarka meadow, three in 2001, four in 
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2003 and two in 2005. Flowering was most prevalent in 2003 (0.1 in 2001 and 

2005 ; 0.4 in 2003). The maximum values of FF and Pf were observed at 

Tabarka (Table 2). The mean FF and Pf for all the studied meadows were 

respectively estimated to 0.15±0.09 and 0.011±0.009. 

 

4. Discussion  

 

The results of this study provides shoot density and temporal patterns in 

leaf and rhizome production and other flowering parameters using 

reconstruction techniques in ten P. oceanica meadows along the Tunisian 

coasts. The lepidochronology analysis allowed us to identify differences and 

similarities between sites located in the same geographical area.  

Shoot density among the ten meadows investigated difference significantly 

with the highest density of P. oceanica meadows for those growing on in rocky 

bottom (Rafraf, Nabeul, Hergla cliff, Mahdia and Djerba). According to the 

classification of Pergent et al. (1995) concerning samples taken at 2 m depth, all 

sandy meadows exhibiting low shoot densities values are classified as 

“abnormal density” (646 shoots m
-2

). However, Hergla cliff and Djerba 

meadows are classified as “subnormal density” (between 646 and 758 shoots m
-

2
) and Rafraf, Nabeul and Mahdia are “normal density” (from 758 and 982 

shoots m
-2

).   

Furthermore, the comparison with the available literature data for shallow 

P. oceanica meadows (less than 10 m depth) showed that the shoot density 

values recorded along the Tunisian coast were similar to those recorded in the 

whole Mediterranean Sea (Table 6). In fact, the shoot density was ranging from 

101 shoots m
-2 

in 7-8 m depth in Portovenere (Italy) to 1278 shoots per m
-2 

in 

0.7 m depth in Banyuls (France). 

The annual leaf formation rate showed a statistically significant difference 

between localities and years. According to Pergent et al. (1995), the values of 

this parameter were in range of the “subnormal leaf formation rate” (from 6 to 

6.8 leaves per year) for Rafraf, Sidi Rais and Hergla cliff meadows ; however, 
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the other ones indicate a “normal leaf formation rate” (from 6.8 to 8.3 leaves per 

year). The values of the annual leaf formation rate estimated along the Tunisian 

coast were consistent with the data reported by other authors. The values of this 

parameter ranged from 5.1 to 9.9 leaves per year (Table 6).  

Leaf formation rates during the last decade were nearly constant at Nabeul, 

Hergla city, Mahdia and Djerba. The six other meadows showed a significant 

fluctuation in the leaf formation. This difference in annual leaf formation could 

be due to the influence of local factors. In this case, Pergent et al. (1995) and 

Marbà and Duarte, (1997) suggested that variation in the number of leaves 

produced per year is attributed to both internal factors (the distance of the shoot 

from the plagiotropic rhizome) and variations in environmental features (year 

variations of the mean light and temperature).  

Rhizome growth was significantly different between the studied meadows 

and according to Pergent et al. (1995), the Tabarka meadow exhibited an 

“abnormal rhizome elongation rates” (more than 11.1 mm per year). Rafraf, 

Hergla city, El Kantaoui, Monastir and Djerba were within range of “normal 

rhizome elongation rates” (from 5.9 to 8.9 mm per year) and the other meadows 

had “subnormal rhizome elongation rates” (from 3.7 to 5.9 and from 8.9 to 11.1 

mm per year). The high elongation rate at Tabarka and Nabeul could be due to 

the sediment dynamics as a consequence of its proximity to the mouth of a river 

and rainfall. High sedimentation rates have been demonstrated to increase 

orthotropic rhizomes production ; shoots grows up to avoid burial and to 

maintain the active leaf producing meristem (Boudouresque et al., 1984 ; Marbà 

and Duarte, 1994). In this aspect, P. oceanica is a sensitive detector of changes 

in the sediment level or the intensity of water movements on a local échelle 

(Guidetti et al., 2000). The annual vertical rhizome elongation fluctuation at a 

local échelle can be related to several factors, which span from substrate texture 

(Alcoverro et al., 1995 ; Marbà and Duarte, 1997 ; Peirano et al., 2005) to 

migrations of subaqueous sand-waves (Marbà et al., 1994 ; Marbà and Duarte, 

1997). The long-term variability in vertical rhizome elongation of P. oceanica 

observed in Tabarka, Nabeul, Hergla cliff and the Monastir meadow by us is 
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similar to that reported by Marbà and Duarte (1997), who ascribed oscillation 

trends to an alternation between episodes of sediment erosion and accretion 

according to a time échelle of about 7 years.  
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Table 6. 

Shoot density, leaf formation and rhizome elongation of P. oceanica estimated in the 

Mediterranean Sea 

 

 

References Locality (country) Depth (m) 

Shoot 

density 

(no m-2) 

Leaf 

formation 

(no year-1) 

Rhizome 

elongation 

(mm year-1) 

Semroud et al. (1990) Marsa (Algeria) 2 476 9.2 7.2 

8 172 9.8 12.7 

Tamentfoust (Algeria) 2 275 8.7 6.8 

8 114 9 7 

Pergent and Pergent-Martini 

(1990) 

Banyuls (France) 0.7 1278 7.4 8.3 

2 1163 7.6 8.6 

Pergent-Martini et al. 

(1994) 

Port-Cros (France) 0.7 942 7.6 6.9 

2 645 7.9 6.7 

Calvi (Corsica, France) 10 480 8.3 _ 

Ischia (Italy) 5 473 7.7 _ 

10 351 7.6 _ 

Alghero (Sardinia, Italy) 4-6.5 525 6.5 _ 

7-11 518 6.5 _ 

Olbia (Sardinia, Italy) 6-7.5 164 7.6 _ 

8-13 240 7.1 _ 

Urla-Iskele (Turkey) 0.7 1129 6.3 7.4 

2 510 7 7.5 

5 450 6.5 5.3 

Cancemi et al. (2003) Les Moines (France) 10 108 8.6 10.7 

Figari (France) 10 466 7.6 5-28 

Peirano et al. (2005) Ventimiglia (Italy) 7–8 253 8 8 

Imperia (Italy) 7–8 101-253 8 9.1 

Noli (Italy) 7–8 101-253 8 8 

Arenzano (Italy) 7–8 101-253 8 9.4 

Prelo (Italy) 7–8 101-253 7.5 8 

Riva Trigoso (Italy) 7–8 101-253 7 7.1 

Monterosso Al Mare (Italy) 7–8 101-253 8 10.6 

Portovenere (Italy) 7–8 101 8 12.0 

Guidetti et al. (2000) Otranto (Italy) 6.5 633 6.1-7.4 5-13 

San Domino (Italy) 7–8 445 5.9-6.6 5-8 

Guidetti (2001) Travello (Italy) 5–10 340-400 5.8-7.3 _ 

Genoa-Quinto (Italy) 5–10 340-400 6.1-6.4 _ 

Noli (Italy) 5–10 340-400 6.3-6.6 _ 

Pergent et al. (2002) Farwà lagoon (Libya) 2–6 _ 7.4 7.4 

2–6 _ 9.9 35.7 

Marbà and Duarte (1997) Spanish cost (Spain) 5-10 _ 8.04 1.2-38 

Alcoverro et al. (1995) Port-Lligart (Spain) 0.5 627 5.1 _ 

 Giverola (Spain) 0.5 111 6 _ 
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The values for annual rhizomes growth in shallow P. oceanica meadows 

reported for the whole Mediterranean Sea range from about 1.2 to 38 mm year
-1

 

(Marbà and Duarte, 1997) (Table 6). If this wide range in P. oceanica rhizomes 

growth is due to geographical locations of meadows or, again, to local factors it 

is hard to assess, since few studies are available, mainly from the southern 

Mediterranean basin.  In any case, our data fall within the range of those 

reported in the literature calculated by lepidochronology. 

Previous lepidochronological analyses conducted in north-western 

Mediterranean Sea have showed a positive response of P. oceanica rhizome 

growth to increased temperature (Pergent and Pergent-Martini, 1990 ; Marbà 

and Duarte, 1997 ; Peirano et al., 2005). But, at least in our case, only a positive 

correlation between mean rainfall data and vertical rhizome elongation rates was 

significant. The probable explanation for this difference with others studies 

could be the non availability of data on sea water temperature in Tunisia. 

Therefore, comparison between lepidochronological parameters and climate 

data was made with air temperature. The north-south gradient in rainfall has a 

significant influence on rhizome growth along the Tunisian coast, possibly that 

rhizome elongate more in sites where rainfall brings more terrestrial sediment.  

As reported in ‘Results’, the relationship between leaf formation and 

rhizome growth was no significant. This is in accord with that reported by 

Guidetti et al. (2000) and Marbà and Duarte (1997). These latter authors 

suggesting that over the long term, there was a significant tendency for periods 

of high leaf production to be correlated with periods of fast vertical growth but 

these components of seagrass growth were locally uncoupled. 

Large spatial and temporal variation in the flowering frequency occurred 

among populations and between years in P. oceanica meadows along the 

Tunisian coast. The flowering prevalence and the flowering intensity recorded 

in 2003 are the highest in the last decade in the Tunisian and several 

Mediterranean meadows (Balestri et al., 2005 ; Gobert et al., 2005 ; 

Boudouresque et al., 2006). The mean meadow Flowering Frequency and the 

annual Flowering Prevalence along the Tunisian coast estimated in the present 
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paper are in accord with the result of Diaz-Almela et al. (2006) for Maghreb 

spanning from 1978 to 1988 (FF=0.20±0.1 ; Pf=0.0143±0.0121). Molinier and 

Picard (1952) and Semroud (1993) reported that the warmer south 

Mediterranean waters could be the best environment for P. oceanica meadow 

development and flowering. However, in our case, the colder water meadow of 

Tabraka exhibited the highest meadow FF and Pf.  

Lepidochronology is an efficient technique for investigating temporal and 

spatial dynamics of P. oceanica growth. Nevertheless, a more long-term 

lepidochronology and climatic data (sea water temperature, sedimentation 

rate…) could help to identify the influence of climatic change and human 

pressure on P. oceanica meadows. 

The information presented in this paper is an important contribution to 

describing a valuable resource, P. oceanica meadows, in a relatively remote 

and understudied area in the Mediterranean Sea. Futhermore, the results 

presented can provide the baseline of information to guide future studies 

regarding environmental and anthropogenic factors affecting seagrass 

distribution, abundance and growth along the Tunisian coast. 
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3.3. Les micro-atolls de posidonie à Hergla : Conditions de formation et 

évolution. 

 

Cette partie est soumise à la revue ‘Bulletin de l’INSTM, Numéro Spécial relatif 

aux actes des treizièmes Journées Tunisiennes des Sciences de la Mer et de la 2
ème

 

Rencontre Tuniso-Française d’Ichtyologie (Mahdia, 2011) :  

 

Yassine Ramzi Sghaier, Rym Zakhama-Sraieb, Faouzia Charfi-

Cheikhrouha. 2011. Les micro-atolls de posidonie à Hergla : Conditions 

de formation et évolution. Actes des treizièmes Journées Tunisiennes des 

Sciences de la Mer et de la 2ème Rencontre Tuniso-Française 

d’Ichtyologie (Mahdia, 2011). 

 

Résumé 

L’herbier à Posidonia oceanica peut se présenter sous divers types morpho-

structuraux vraisemblablement liés à l’hydrodynamisme, aux courants et/ou à la 

température des eaux. Les micro-atolls sont l’un des ces écomorphes très 

particuliers et assez rares en Méditerranée. En mars 2009, un total de 75 micro-

atolls de posidonie a été recensé à Hergla. Le diamètre de ces micro-atolls 

oscille entre 1 et 6 m. Plusieurs stades d’évolution ont été également observés. 

Une estimation de la densité ainsi qu’une étude lépidochronologique ont été 

réalisées afin de comprendre les conditions de formation et l’évolution de ces 

structures. 

 

 الخالصة

في شكل عدد من أنماط التشكل الهيكلية التي يرتبط وجودها  Posidonia oceanicaتظهرمعشبات 

والمعشبات الدائرية هي واحدة من . أو درجات حرارة المياه/ ، وبالتيارات المائية وبالهيدروناميكا

 في مارس تم العثور . سطالمجسمات الهيكلية الفريدة والنادرة إلى حد ما في منطقة البحر األبيض المتو

. م 6و  1ويتراوح قطر هذه المعشبات بين . في هرقلة ةمجموعة  من المعشبات الدائري 57 على 9002
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وقد تّم تقدير الكثافة و دراسة نموها لفهم ظروف . كما لوحظ أيضا وجود عدة مراحل في تطور المعشبات

 .تشكيل وتطور هذه الهياكل

Abstract  

The Posidonia oceanica meadows exhibited many different structural forms 

according to environmental parameters (hydrodynamism, currents, and /or 

temperature, etc.). One of these forms considered is the micro-atoll. The farmer 

is originally a more or less circular spot of P. oceanica in very shallow water. 

More than 75 micro-atolls of P. oceanica were counted at Hergla (East coast of 

Tunisia) at shallow water depth (-40 cm) in March 2009. Several evolution 

levels were observed. The diameter size of these micro-atolls is ranged from 1 

to 6 m and the age was estimated using the reconstruction method.  
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INTRODUCTION   

Posidonia oceanica est une Magnoliophyte marine de l’étage infralittoral et 

endémique à la Méditerranée (Den Hartog, 1970). Elle se développe de 0 à 30-

40 m de profondeur (Boudouresque et Meinesz, 1982) et constitue de vastes 

prairies sous marines appelées herbiers. Selon Boudouresque et al. (2006), les 

herbiers peuvent se présenter sous différents types morpho-structuraux qui sont 

liés à l’hydrodynamisme, aux courants et/ou à la température des eaux (herbier 

de plaine, herbier tigré, micro-atoll, …). 

 

Les micro-atolls de P. oceanica sont des écomorphes très particuliers et assez 

rares en Méditerranée. Un micro-atoll est, à l’origine, une tache plus ou moins 

circulaire de P. oceanica, à très faible profondeur. P. oceanica meurt au centre 

de la tache, tandis que celle-ci s’agrandit, grâce à des rhizomes plagiotropes, à 

sa périphérie, donnant ainsi naissance à une couronne de posidonie appelée 

micro-atoll (Boudouresque et al., 1990). Des micro-atolls ont été décrits en 

Turquie (Boudouresque et al., 1990), à Marsala en Italie (Calvo et Frada-

Orestano, 1984) et à Sain-Florent (Corse) en France (Pasqualini et al., 1995) et à 

Ain El Ghazela en Libye (Pergent et al., 2007). 

 

En Tunisie, aucune étude sur ces écomorphes n’a été réalisée. Nous avons ainsi 

entrepris ce trvail dans le but de signaler la présence de cette forme rare au 

niveau de la côte orientale de la Tunisie, d’une part et de comprendre les 

conditions de formation et d’évolution de ces structures, d’autre part. 

 

MATERIEL ET METHODES 

 

Ce travail s’intègre dans une série de campagnes de prospections effectuées 

depuis 2005 sur l’écologie des écosystèmes marins et représente la première 

contribution à la connaissance des formations rares d’herbier de posidonie sur 

les côtes tunisiennes. Lors de nos prospections en mars 2008, des structures 
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rares en Méditerranée ont été observées au niveau de la ville de Hergla (Fig. 1).  

Des missions de terrain en mars 2009 ont permis de préciser leur extension et de 

les décrire de façon plus détaillée (substrat, profondeur, nombre, taille et 

dynamique). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Localisation de la zone d’étude : Hergla (A, N36°02’06 ’’, E10°30’27 ’’) ; 

Port de pêche de Hergla (B) et zone des micro-atolls (C).   

 

La densité des faisceaux a été estimée in situ à l’aide d’un quadrat de 40 cm de 

côté à raison de dix répliques (Pergent et al. 1995).  

 

Datation des micro-atolls  

 

Une vingtaine de faisceaux plagiotropes, présentant au moins trois faisceaux 

orthotropes, ont été prélevés au niveau des micro-atolls et soumis à une étude 

lépidochronologique au laboratoire (Fig. 2). 
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Figure 2. Un faisceau plagiotrope de posidonie et 3 faisceaux orthotropes. 

 

Les écailles de chaque rhizome sont très soigneusement détachées en respectant 

l’ordre distique de leur insertion, en partant des plus anciennes vers les plus 

récentes. L’épaisseur des écailles est appréciée au toucher. La position des 

hampes florales, insérées entre les écailles, est également notée. La longueur des 

rhizomes entre 2 écailles d’épaisseur minimale est aussi mesurée. Le nombre 

moyen d’écailles par cycle annuel et la vitesse de croissance des rhizomes ont 

été estimés (Pergent al., 1995). 

 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

 

Lors des prospections en mars 2009, un total de 75 micro-atolls de posidonie a 

été recensé à Hergla. Les micro-atolls sont localisés au niveau de la digue nord 

du port de pêche. Ces formations s’étendent sur 100 m de long, 50 m de large et 

à 0.5 m de profondeur selon une direction N-W. Dans les haut fonds, se 
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succèdent des mattes mortes de posidonie, des intermattes sableuses et des 

tombants d’intermattes, ceci étant le résultat de l’intense hydrodynamisme 

superficiel. Le diamètre de ces structures oscille entre 1 et 6 m. Plusieurs stades 

d’évolution ont été également observés (Fig. 3). 

 

 

         Matte morte              Herbier de Posidonie 

 

 

 

 

 

Figure 3. Différents stades d’évolution observés : touffe circulaire (A) ; micro-atolls 

(B) ; micro-atoll avec un bord manquant  (D) ; micro-atoll en croissant (C).  

 

La densité moyenne des faisceaux est estimée à 942±145 faisceaux m
-²
. Selon la 

classification de Pergent et al. (1995), cet  herbier est considéré en «état 

normal». Le nombre de feuilles produites annuellement est évalué à 6.49 ± 1.05 

feuilles an
-1

. Concernant la croissance des rhizomes des magnoliphytes, elle est 

relativement lente de l’ordre de quelques centimètres par an dans les conditions 

optimales (Caye, 1980). Dans notre site d’étude, la vitesse de croissance 

moyenne est de 40 ± 11 mm an
-1

 pour les rhizomes plagiotropes et de 7 ± 0,5 

mm an
-1

 pour les rhizomes orthotropes. 
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A partir des vitesses de croissance estimées, il est possible d’estimer le temps 

nécessaire pour la formation d’un micro-atoll. En effet un micro-atoll d’un 

mètre de diamètre nécessite 12,5 ans et 75 ans pour les plus grands atolls de 6 

mètres. 

 

CONCLUSION 

 

La présence des micro-atolls est assez rare en Méditerranée. A notre 

connaissance, ceux que nous avons identifiés à Hergla constituent la première 

signalisation de cet écomorphe en Tunisie. En effet, sa formation nécessite 

l’action combinée de plusieurs facteurs environnementaux tels que 

l’hydrodynamisme, les courants, la température des eaux,…. La rareté de ces 

structures et les pressions qu’elles subissent du fait de leur localisation, 

menacent fortement leur pérennité à moyen terme. Il est donc urgent de les 

classer comme « monuments naturels », au même titre que les récifs barrières, et 

de mettre en œuvre une politique efficace pour les protéger et les conserver. 
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En Méditerranée, les deux principales Magnoliophytes marines, Posidonia 

oceanica (L.) Delile et Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson, constituent une « 

ceinture » continue sur tout le littoral (Balestri and Cinelli, 2001 ; Procaccini et 

al., 2003). Elles sont ainsi géographiquement complémentaires ; C. nodosa est 

présente le long des côtes où P. oceanica est absente. 

1. Systématique  

 

La Magnoliophyte marine Cymodocea nodosa appartient au, 

• au règne : Plantae 

• au sous-régne : Viridaeplantae 

• au phylum : Tracheophyta  

• au sous-phyum : Spermatophytina,  

• à la sous-classe : Magnoliidae 

• au superordre : Lilianae 

• à l’ordre : Alismatales 

• à la famille : Cymodoceaceae 

• au genre : Cymodocea 

• et à l’espèce : nodosa 

 

2. Description morphologique  

 

Cymodocea nodosa est une Magnoliophyte marine qui vit immergée mais 

qui a les caractéristiques typiques d’une plante terrestre avec une tige, des 

feuilles et des racines (Fig. 13). 
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Figure 13. Schéma général de Cymodocea nodosa. 

 

2.1. Feuilles et Ecailles 

 

Cymodocea nodosa est formée de faisceaux portant en moyenne quatre 

feuilles. Ces feuilles rubanées de couleur vert-claire sont étroites (3 à 4mm de 

largeur), allongées (jusqu’à 30cm), avec 7 à 9 nervures fines, longitudinales et 

parallèles.  L’apex de la feuille presente des bords dentelés visibles sous loupe 

(Fischer et al., 1987).  

Les faisceaux de C. nodosa sont constitués de différents types de feuilles en 

fonction de leur croissance. La zone de croissance des feuilles est située à leur 

base. Les feuilles dites «différenciées » sont celles présentant une gaine basale 

Feuilles  

Fruits 

 

Rhizome  

Racine 
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et les « indifférenciées » sont les feuilles sans gaine basale ou pétiole (Cancemi 

et al., 2002). 

2.2. Rhizomes 

 

Le rhizome, de couleur rose, représente la tige rampante de Cymodocea 

nodosa. Il est est cylindrique, mince (quelques mm de diamètre), annelé (d’où le 

nom de l’espèce “nodosa“  du latin nodosus qui veut dire noueux) et à 

croissance horizontale.Ce rhizome est à l’origine du classement de Cymodocea 

nodosa parmi les espèces vivaces
6
. Dans les conditions défavorables et en 

saison hivernale, Cymodocea nodosa perd ses feuilles, alors que le rhizome 

persiste dans la vase pendant plusieurs années. 

2.3. Racines  

 

Les racines sont relativement fines (moins de 2 mm) et très ramifiées 

avec une longueur qui varie entre 10 et 40 cm (Marbà et al., 2001). 

3. Reproduction  

 

Cymodocea nodosa a la capacité de se reproduire d’une façon asexuée, 

mais étant une plante à fleurs, elle peut aussi se reproduire sexuellement. 

Reproduction asexuée  

La reproduction asexuée se fait grâce au rhizome qui assure la 

propagation à la périphérie de la plante. La reproduction asexuée se fait 

également par l’intermédiaire de fragments de rhizome (Caye, 1989). 

Reproduction sexuée  

Les Magnoliophytes ont des fleurs et donc des fruits. La fécondation se 

fait grâce au pollen transporté passivement par l’eau (Fischer et al., 1987 ; Caye, 

1989). Notons que Cymodocea nodosa possède une reproduction asexuée 

efficace, mais à l’inverse de Posidonia oceanica, sa reproduction sexuée est 

fréquente (Caye, 1989) et sa fleur n’est pas une fleur hermaphrodite ; les fleurs 

                                                 
6
 peut vivre plusieurs années 
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mâles sont réduites à une étamine et les fleurs femelles portent deux ovaires 

libres (Fig. 14, 15). Comme chez Posidonia oceanica, les fleurs sont portées par 

les axes orthotropes (Caye, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Cymodocea nodosa : (A) Feuille différenciée en écaille fleur pistillée ; (B) 

écaille feuille normale ; (C) ovaire avec le squamulae (sq) à sa base et un appendice 

latéral (la) avec les stigmates à son sommet (Caye and Meinesz, 1985). 

 

Figure 15. Sommet fructifère de C. nodosa ; pistil et étamines en position terminale 

avec les liasses de feuilles formées par le développement des bourgeons axillaires : 

fleur pf = pistil ; sf = staminées ; fb = bractée florale ; pr = propyl ; sl = sous-tendant la 

feuille ; ba = développement des bourgeons axillaires. 
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Les premiers boutons floraux sont enregistrés à la fin du mois d’avril, 

lorsque la température de l’eau augmente après les minimas annuels de janvier-

février. En avril, les fleurs sont principalement hypogées et gainées. 

En mai, des fleurs mâles et femelles sont facilement reconnaissables in 

situ, les étamines sont à l’extrémité d’un pédoncule allongé et les pistils 

montrent des stigmates filamenteux dépassant l’écaille. A la fin de juillet et au 

début d’août, les premiers fruits mûrs sont encore attachés à la plante mère (Fig. 

16). Les graines enfouies dans les sédiments débutent la germination en avril, 

coïncidant avec l’augmentation de la température de l’eau après le minimum 

hivernal. Le taux maximal de germination est enregistré en juin-juillet (Fig. 17). 

 

Figure 16. Schéma de la phénologie végétative et reproductive de Cymodocea nodosa. 

Les variations de la longueur et la largeur des feuilles, le nombre de feuilles et la 

densité des faisceaux, ainsi que la période de floraison, la pollinisation, la fructification 

et de gernimation. Le détachement et l’enfouisement des graines dans les sédiments est 

également représenté. L’étendue des surfaces en pointillé indique l’intensité de chaque 

événement le long de l’année (Reyes et al., 1995). 
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Figure 17. Différents stades de développement des germes de Cymodocea nodosa (Pirc 

et al., 1983). 

 

4. Préférences écologiques  

 

C. nodosa est une Magnoliophyte caractérisée par un développement 

rapide et une forte multiplication végétative. Tout en préférant un substrat 

sableux, C. nodosa montre une faible  sensibilité aux variations du type de fond 

et elle peut coloniser divers types d’environnements avec de la vase / ou de la 

matière organique en décomposition (Terardos et Ros, 1992 ; Pérez et Romero, 

1994 ; Pérez et al., 1994 ; Buia et Mazzocchi,1995 ; Reyes et al.,1995a ; Marba 

et al., 1996). 

C’est une espèce résistante et assez tolérante du point de vue écologique. 

En effet, elle peut résister à des variations considérables de la salinité et se 

développer près de l’embouchure des rivières (Simonetti, 1973) ou dans des 

lagunes hypersalines (Vela et al., 2008).  

Il a été démontré que lorsque C. nodosa colonise des substrats riches en 

matière organique, elle présente un faible développement du rhizome et du 

système racinaire, tandis que les feuilles sont plus développées. En revanche, 
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dans un substrat pauvre en matière organique, les rhizomes et les racines 

montrent un plus grand développement et l’appareil foliaire est réduit (Perez et 

al., 1994).  

L’extension de C. nodosa se produit par une croissance centrifuge du 

rhizome principal, suivie de branchements secondaires pour occuper l’espace 

(Duarte et Sand-Jensen, 1990). Cette extension n’est pas continue ; elle est  

limitée par la densité de l’herbier lui-même, probablement due à la réduction 

des éléments nutritifs (Duarte et San-Jensen, 1990). 

C. nodosa se comporte comme une espèce pionnière typique. Selon 

Molinier et Picard (1952), l’herbier à C. nodosa est une association transitoire 

qui est remplacée par l’herbier à P. oceanica considéré comme un « climax » de 

la succession écologique des fonds méditerranéens (Fig. 18). 

C. nodosa précède souvent P. oceanica, ce qui entraîne la préparation des 

fonds :  

 Sur du sédiment vaseux et / ou riche matière organique, C. nodosa permet  

une stabilisation du fond, 

 Sur des substrats solides (rochers), quelques espèces d’algues telles que 

Caulerpa et Padina facilitant ainsi la fixation du sédiment organique- 

inorganique permetant l’installation de C. nodosa, puis de P. oceanica 

(Den Hartog, 1977). 

Comparée à P. oceanica, cette espèce paraît moins sensible aux variations 

environnementales, notamment aux variations de la lumière et aux fluctuations 

saisonnières. Elle est ainsi décrite comme une espèce « colonisatrice » qui peut 

apparaître dans des endroits où les conditions environnementales sont 

défavorables à P. oceanica (Cancemi et al., 2002). Cependant, en automne et en 

hiver, les feuilles de Cymodocea nodosa sont beaucoup plus petites, plus 

étroites et sont presque toujours coupées ou déchirées (Caye and Meinesz, 

1985). Dans le Nord du bassin méditerranéen, Cymodocea nodosa disparait 

visuellement durant cette période. Quelques études mettent en évidence le 
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caractère de bio-indicateur de contamination par les metaux lourds de 

Cymodocea nodosa (Catsiki et al., 1987 ; Malea, 1993 ; Malea and Haritonidis, 

1995).  
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5. Répartition des herbiers de Cymodocea nodosa  

 

L’espèce Cymodocea nodosa se rencontre essentiellement en 

Méditerranée (Fig. 19) même si elle est présente en Atlantique Est, au Sud du 

Portugal (Cunha et Duarte, 2007), au Sénégal et autour des îles Canaries (Den 

Hartog, 1970 ; Reyes et al., 1995a,b). 

 

Figure 19. Répartition géographique de Cymodocea nodosa (en orange). 
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2. Matériel et méthodes 

2.1. Etude des facteurs abiotiques  

2.1. 1.Température de l'air et ensoleillement 

 

La température de l'air et les heures d’ensoleillement ont été obtenues à partir 

des collectes de données statistiques de l'Institut National de Météorologie (1996-

2005) au niveau des stations météorologiques de Bizerte et de Monastir, situées à 

proximité des deux localités étudiées, la lagune de Ghar El Melh et la Baie de 

Monastir. 

2.1.2. Température de l'eau 

 

La température de l'eau est l'un des paramètres physiques le plus important. 

Sa principale application physico-chimique est la détermination de la valeur de 

saturation des gaz dissous et en particulier de l'oxygène (Aminot, 1983). Ce 

paramètre est essentiel pour l'activité photosynthétique des Magnoliophytes et joue 

un rôle important dans son cycle biologique (croissance, reproduction). 

La température de l’eau est mesurée au fond entre les faisceaux de 

Cymodocea nodosa à l’aide d’un salinomètre de terrain WTW de type Cond 315i / 

SET muni d’un thermomètre électronique intégré de sensibilité ± 0,1°C. 

2.1.3. Salinité 

 

La salinité qui correspond à la quantité de sels minéraux dissous dans l'eau de 

mer, est un paramètre important du milieu marin. La salinité d’échantillon d'eau, 

prélevé entre les faisceaux de Cymodocea nodosa, est mesurée à l'aide d'un 

salinomètre de terrain WTW de type Cond 315i / SET. Cette salinité est exprimée 

en PSU. 
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2.2. Etude des facteurs biotiques 

2.2.1. Estimation de la densité de l’herbier  

 

Le faisceau constitue alors l'unité structurale la plus commode pour la description 

d'un herbier dont la densité est généralement estimée par le nombre de faisceaux de 

feuilles au mètre-carré. Le comptage s'effectue en apnée à l'aide d'un quadrat de 20 cm 

de côté. Dix répliques, réparties de façon aléatoire dans l'herbier, sont réalisées dans 

chaque station. 

 

2.2.2. Etude biométrique   

 

Chaque faisceau est décortiqué en respectant l'ordre distique d'insertion des 

feuilles. Pour chaque feuille, la longueur totale et la largeur du limbe sont mesurées, 

ainsi que la longueur du pétiole quand celui-ci est présent. Ceci permet de distinguer 

deux catégories de feuilles :  

 

 les feuilles différenciées, de position périphérique, pourvues d’un pétiole (pétiole 

≥ 2 mm), 

 les feuilles indifférenciées dépourvues d'un pétiole. 

Pour chaque structure, nous mesurons la longueur totale et la largeur, selon 

la convention de mesure établie par GIRAUD (1977). 

 Longueur de la base : elle est mesurée depuis son point d'insertion sur la tige 

jusqu'à l'arrondi de la ligule. 

 Longueur totale des feuilles différenciées : elle englobe la longueur de la base et 

celle du limbe jusqu'à l'arrondi de l'apex quand il est présent.  

 Longueur des feuilles indifférenciées : elle est mesurée du point d'insertion de la 

feuille sur la tige jusqu'à l'arrondi de l'apex. 

 La largeur : elle est mesurée vers le milieu de la feuille. 
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Une fois les mesures portant sur l'ensemble des faisceaux d'une station 

terminées, différents paramètres, relatifs à la phénologie des feuilles de Cymodocea 

nodosa, sont estimés tels que :  

 

 Le nombre moyen de feuilles par faisceau ;  

 La longueur et la largeur moyenne des feuilles différenciées et indifférenciées ;  

 La longueur moyenne des pétioles. 

 

2.2.3. Estimation de la biomasse 

 

Cinq prélèvements sont effectués au niveau de chaque station et lors de 

chaque sortie  à l’aide d’un carottier de 15 cm de diamètre et 40 cm de profondeur 

(Photo.4). On procède d'abord au rinçage des faisceaux à l’eau douce pour 

débarrasser les feuilles d'une partie des particules sédimentaires. La biomasse 

végétale est divisée en 3 fractions : les faisceaux, les rhizomes et les racines qui 

seront séchées à l'étuve à 70°C, puis pesées. 

 

Photo 4. Carottier utilisé pour l’estimation de la biomasse. 

 

Les feuilles sont soigneusement raclées à l’aide d'une lame tout au long de 

leurs deux faces pour en séparer tous les épiphytes y compris les algues 

encroûtantes. Chacune des trois fractions est ensuite rincée à l'eau douce puis 

séchée dans une étuve pendant 48 h à 70 °C jusqu'à l’obtention d’un poids 
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constant. Chaque lot est ensuite pesé à l'aide d'une balance de précision METTLER 

TOLEDO Type AB204-S à ± 0.001 g. 

La production des rhizomes et des racines a été estimée en fonction de la différence 

entre la biomasse maximale et minimale enregistrée au cours de l'année étudiée (De la 

Cruz et Hackney, 1977). 

 

2.2.4. Estimation de la croissance foliaire  

 

Afin d’estimer la croissance foliaire, 20 faisceaux ont été marqués à l’aide d’une 

piqûre à un 1 cm au-dessus de méristème du faisceau. Après 30 jours, les faisceaux 

sont récupérés. 

La partie foliaire, nouvellement formée entre le trou initial de marquage et le 

niveau actuel du trou, est mesurée, alors que les feuilles nouvellement formées et 

dépourvues de trou sont comptées (Fig. 20).  

 

 

Figure 20. Principe de la technique de marquage direct foliaire. 
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Grâçe à cette technique de marquage direct, différents paramètres relatifs à 

la croissance des feuilles de Cymodocea nodosa sont estimés tels que :  

 

 Intervalle plastochrone des feuilles (PL) est le nombre de jours écoulés depuis le 

marquage divisé par le nombre de feuilles nouvellement formées (Duarte 1991, 

Short and Duarte 2001).  

 La durée de vie d’une feuille ou la longévité qui représente le temps, exprimé en 

nombre de mois, pendant lequel cette feuille est présente dans le faisceau foliaire. 

Pour déterminer la longévité d’une feuille, il faut donc déterminer au préalable et 

à partir du rythme de formation, la date à laquelle celle-ci est apparue dans le 

faisceau foliaire, puis en se basant sur le rythme de chute, on évalue le nombre de 

mois au bout duquel elle tombera. 

 Le taux de croissance des feuilles (g DW faisceaux
-1

 Jour
-1

) et l'allongement (mm 

faisceaux
-1

 Jour
-1

) ont été estimés en divisant le poids sec et la longueur du tissu 

nouvellement formé par le nombre de jours de la période expérimentale. Une 

estimation de la production foliaire de l’herbier (g DW m
-2 

Jour
-1

) est donnée par 

: taux de croissance des feuilles x la densité des faisceaux. 

 

2.2.5. Estimation de la croissance du rhizome  

 

Une vingtaine de rhizomes sont marqués à leurs méristèmes puis replantés. Tous 

les 3 mois, les rhizomes sont récupérés (Fig. 21). La vitesse de croissance du rhizome 

(mm/jour) est estimée par le ratio la longueur du rhizome nouvellement formé par le 

nombre de jours de la période expérimentale. 
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Figure 21. Principe de la technique de marquage direct des rhizomes. 

 

 

2.2.6. Floraison  

 

Pour chaque échantillon, la présence des fleurs mâles ou femelles a été notée 

et le pourcentage de floraison (nombre de la floraison sur le nombre total des 

faisceaux  observée x 100) a été calculé (Pergent et Pergent-Martini, 1988).  
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3.1. Production primaire et biomasse d’un herbier à Cymodocea nodosa dans la 

lagune de Ghar El Melh, (Tunisie). 

 

Cette partie a été traitée sous forme d’un article publié dans la revue ‘Botanica 

Marina’ :  

 

Yassine Ramzi Sghaier, Rym Zakhama-Sraieb, Faouzia Charfi-Cheikhrouha. 

2011. Primary production and biomass in a Cymodocea nodosa meadow in the 

Ghar El Melh lagoon, Tunisia. Botanica Marina. 54 : 411–418. 

 

Les herbiers représentent des systèmes extrêmement productifs dans les zones 

côtières du monde entier (Buia et al. 2000, Duarte 2002). Les herbiers possèdent 

plusieurs fonctions écologiques et physiques importantes (Short and Duarte 2001) tels 

que : (1) l’aide à la stabilité des fonds, (2) la production et l'exportation de la biomasse 

et de l'énergie, (3) l’augmentation de l'hétérogénéité du paysage marin augmentant 

ainsi la diversité et la l'abondance des espèces. Par conséquent, les herbiers sont 

considérés comme l'un des écosystèmes les plus importants en termes de valeur 

ajoutée (Duarte et Cebrián 1996, Short et Wyllie-Echeverria 1996, Hemminga et 

Duarte, 2000). 

Cymodocea nodosa est une espèce commune à la côte méditerranéenne, aux 

côtes atlantiques, nord-africaines, sud-européennes et autour des îles Canaries (Den 

Hartog 1970, Reyes et al., 1995a, Cunha et Duarte 2007). C. nodosa montre une 

grande plasticité environnementale : (i) elle est présente à partir de la zone intertidale 

(Vermaat et al 1993) jusqu’à des profondeurs de 33-35 m (Drew 1978, Canals et 

Ballesteros, 1997) ; (ii) elle colonise un large éventail de substrats, du sable grossier au 

sédiment vaseux (Peduzzi et Vukovic 1990, Pavón-Salas et al., 2000), (iii) et forme de 

grands herbiers dans les hauts-fonds, dans les zones abritées comme les lagunes 

(Terrados et Rós 1992, Agostini et al., 2003), les baies (Pérez et le Camp 1986, Pérez 

et Romero 1994) et les ports (Reyes et al., 1995b). 
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La plupart des études relatives à la variation saisonnière de la biomasse, de la 

croissance et de la production primaire de C. nodosa ont été menées au niveau de la 

rive nord de la Mer Méditerranée (Caye et Meinesz 1985, Pérez et al., 1991, Terrados 

et Rós 1992, Pérez et Romero 1994, Pérez et al., 1994, Sfriso et Ghetti 1998, Cancemi 

et al., 2002, Guidetti et al., 2002, Agostini et al., 2003) et de la côte atlantique (Van 

Lent et al., 1991, Vermaat et al., 1993, Cunha et Duarte 2005, Cunha et Duarte 2007). 

Cependant, les études portant sur C. nodosa au niveau de la rive sud de la Mer 

Méditerranée sont limitées à celles de Mostafa (1996) et Vela et al., (2008). 

 

Les objectifs de notre étude sont les suivants : (1) évaluer la densité, la 

phénologie, la biomasse, l'effort de reproduction et la production primaire d’un herbier 

de la rive sud de la Méditerranée, (2) analyser les changements saisonniers des 

paramètres de l’herbier sur une année (3) étudier l’interaction entre la plante et les 

paramètres de l’environnement (ensoleillement, température de l'eau et la salinité) et 

(4) comparer les caractéristiques de l’herbier de la lagune de Ghar El Melh avec les 

données de la littérature obtenues sur des herbiers de différents habitats et zones 

géographiques. 

 

La production primaire et la biomasse de Cymodocea nodosa de la lagune de 

Ghar El Melh (NE de la Tunisie) ont été évaluées de novembre 2006 à octobre 2007. 

La croissance des feuilles a été déterminée en utilisant la méthode de Zieman (1974) et 

la production du rhizome a été estimée par le marquage et le suivi des apex des 

rhizomes. Les paramètres suivants ont été mesurés : le nombre de feuilles produites 

par an (16 feuilles an
-1

), l'intervalle plastochrone des feuilles (23 jours) et la durée de 

vie des feuilles (de 2 à 7 mois). Les résultats obtenus indiquent que l’herbier affiche 

une croissance cyclique uni-modale, avec une croissance maximale en juillet. La 

production maximale des feuilles est estimée à 3,35g poids sec m
-2

 jour
-1

 en août, la 

biomasse foliaire maximale atteinte 127,2g poids sec m
-2

 et la densité maximale des 

faisceaux (1437 faisceaux m
-2

) est estimée en septembre. Le taux de floraison est 

estimé à 45 à 65% est plus élevé que celui généralement enregistré chez C. nodosa en 

Méditerranée. 
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Les paramètres environnementaux (ensoleillement, température de l'eau et 

salinité) ont une forte influence saisonnière sur la morphologie, la production, la 

densité des faisceaux, la biomasse et la production des feuilles. 
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Abstract  

 

Primary production and biomass of Cymodocea nodosa located in the Ghar El Melh 

lagoon (N-E of Tunisia) were assessed from November 2006 to October 2007. Leaf 

growth was determined using the Zieman method and rhizome production was 

evaluated by marking and monitoring terminal rhizomes. The following parameters 

were measured : the number of new leaves per year (16 leaves yr
-1

), the leaf 

Plastochrone Interval (23 days) and the life span of single leaves (from 2 to 7 months). 

Seasonality was apparent, with maximum growth in July, maximum leaf production 

(3.35g dry weight m
-2

 day
-1

) in August, maximum leaf biomass (127.2g dry weight m
-

2
) and maximum of the shoot density (1437 shoots m

-2
) in September. Forty-five to 

65% of all shoots were reproductive, with flowering density higher than generally 

observed in C. nodosa elsewhere in the Mediterranean. Environmental parameters 

(insolation, water temperature and salinity) had a strong seasonal influence on seagrass 

morphology and production ; shoot density, biomass and leaf production were high in 

summer and low in winter. 

 

Keywords : Seagrass, primary production, phenotypic plasticity, environmental 

variability, coastal lagoon. 

 

Introduction  

 

Seagrass meadows represent extremely productive systems in coastal areas all 

over the world (Buia et al. 2000, Duarte 2002). Seagrasses perform several important 

ecological and physical functions (Short and Duarte 2001), such as : (1) aiding 

sediment stability, (2) producing and exporting biomass and energy, (3) increasing the 

heterogeneity of the seascape, and therefore the diversity and abundance of species. 

Consequently, seagrass meadows are considered one of the most valuable ecosystems 

in terms of the value-added benefits of the functions they provide (Duarte and Cebrián 

1996, Short and Wyllie-Echeverria 1996, Hemminga and Duarte 2000). 
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Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson is a common seagrass species in the 

Mediterranean Sea, the North-Atlantic coasts of Africa and South-Atlantic coast of 

Europe, also colonising coastal areas of the Canary Islands (Den Hartog 1970, Reyes 

et al. 1995a, Cunha and Duarte 2007). C. nodosa shows a high environmental 

plasticity : (i) present from the intertidal (Vermaat et al. 1993) to depths of 33–35 m 

(Drew 1978, Canals and Ballesteros 1997) ; (ii) found on a wide range of substrata, 

from coarse sand to muddy sediments (Peduzzi and Vukovic 1990, Pavón-Salas et al. 

2000), and (iii) forming large meadows in shallow, sheltered area such as lagoons 

(Terrados and Rós 1992, Agostini et al. 2003), bays (Pérez and Camp 1986, Pérez and 

Romero 1994) and harbors (Reyes et al. 1995b). 

Most studies of seasonal change in the C. nodosa’s biomass, growth and primary 

production have been conducted in the northern Mediterranean Sea (Caye and Meinesz 

1985, Pérez et al. 1991, Terrados and Rós 1992, Pérez and Romero 1994, Pérez et al. 

1994, Sfriso and Ghetti 1998, Cancemi et al. 2002, Guidetti et al. 2002, Agostini et al. 

2003) and Atlantic coast (Van Lent et al. 1991, Vermaat et al. 1993, Cunha and Duarte 

2005, Cunha and Duarte 2007). Knowledge of C. nodosa in the southern 

Mediterranean Sea is limited (Mostafa 1996, Vela et al. 2008).  

 

The aims of our research were : (1) to assess a southern Mediterranean C. nodosa 

meadow, its density, phenology, biomass, reproductive effort and primary production 

(2) to investigate its seasonal change over one year (3) to analyze the relationship 

between plant and environmental parameters (insolation, water temperature and 

salinity) in this seagrass meadow and (4) to compare the features of C. nodosa 

meadows in this Tunisian lagoon with literature data from different habitats and 

geographical areas. 

 

Materials and methods 

Study site  

 

We studied a Cymodocea nodosa meadow located in the 34 km
2
 Ghar El Melh lagoon, 

Gulf of Tunis, between Ras Tarf (Cape Farina), and the estuary of Mejerda wadi (Fig. 
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1). Maximum depth of the lagoon is approximately 3.8 m with an average of 0.8 m and 

the bottom is relatively flat and muddy (Kock Rasmussen et al. 2009). A 10 – 70m, 

wide channel connects the lagoon to the Mediterranean Sea. Ghar El Melh lagoon 

suffers from water contamination and circulation problems associated with human 

activities : industry, agriculture and population increases all have impacted the lagoon, 

especially excess nutrients from sewage effluent (Romdhane 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Ghar El Melh lagoon : Sampling site (black dot).   

 

In the early 1970s, large monospecific beds of C. nodosa (Ben Alaya 1972) formed the 

main marine plant community in the lagoon. C. nodosa declined considerably and 

persisted only in the eastern part of the lagoon by the early 1980s (Romdhane and 

Ktari-Chakroun 1986). Between 1981 and 1983, most of the lagoon was covered by 

beds of Zostera noltii Hornem and Z. marina Linnaeus (Romdhane 1985, Romdhane 

and Ktari-Chakroun 1986) and Ruppia maritime Linnaeus occurred mainly along the 

northern shorelines (Shili et al. 2002).  
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The C. nodosa so abundant in the early 1970s (Ben Alaya 1972), is now found in only 

very reduced areas exposed to marine influence. In the last decade, Ruppia cirrhosa 

Petagna (Grande) and Cladophora spp. are the most dominant macrophytes while C. 

nodosa is found in a reduced area exposed to marine influence (Shili et al. 2002). 

The sampling site (37°09’22”N/10°13’14”E) was located in the subtidal zone, 50 m 

from shore and at depth of 50 cm, where C. nodosa grew in dense monospecific beds. 

 

Physico-chemical parameters 

 

Monthly insolation was obtained from Bizerte regional meteorology office. Water 

temperature and salinity were measured monthly from November 2006 to October 

2007 using a salinometer (WTW Cond 315i, SUNTEX,Weilheim, Germany). 

 

Morphometrics, density, biomass and phenology 

 

Monthly sampling was performed by snorkel from November 2006 to October 2007 

except for June, July and August when two samplings per month were performed. 

Shoot density of Cymodocea nodosa was measured 20x20cm plots (10 replicates at 

each sampling event). The plant biomass (above and belowground) was measured 

using a 15 cm diameter metal core sampler (5 random replicates at each sampling 

event). Replicates were taken about 1m apart. Twenty shoots were collected randomly 

at the sampling station to measure plant morphometrics.  

In the laboratory, the number of leaves in the 20 collected shoots was counted and 

separated into differentiated leaves (with sheath) and undifferentiated leaves (without 

sheath). Leaf length (from the meristem to the tip of the leaf), and leaf width were 

measured. For each sample, the presence of male or female flowers was noted and the 

flowering percentage (no. of flowering shoots/total no. of shoots x 100) was calculated 

(Pergent and Pergent-Martini 1988). Shoots, rhizomes and roots were dried separately 

at 60°C to a constant weight.  
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Leaf and rhizome production 

 

Twenty shoots of Cymodocea nodosa were marked monthly 1 cm above the sheath of 

the oldest leaf according to Zieman (1974) method to estimate its leaf production ; in 

the laboratory, the newly formed tissue was measured by the shift of the marking hole 

along each leaf. The leaf growth rate (g DW shoot
-1

 d
-1

) and elongation (mm shoot
-1

 d
-

1
) were estimated by dividing the dry weight and the length of the new leaf tissue by 

the number of days in the experimental period. An estimate of areal production (g DW 

m
-2

 d
-1

) was obtained as follows : mean leaf growth x mean shoot density. 

The number of new leaves produced per shoot between consecutive samplings and the 

leaf Plastochrone Interval (PI : the number of days since marking divided by the 

number of new leaves produced, i.e., the time interval between initiation of new leaves 

on a shoot) (Duarte 1991, Short and Duarte 2001) were also calculated. The leaf life 

span was derived from the formulation of a spreadsheet in which each leaf, numbered 

according to its position in the shoot, was monitored monthly, taking into account both 

the mean number of leaves for each month and that of new leaves which appeared in 

the same period.  

Every three months, 20 plagiotropic rhizomes were tagged with a plastic string before 

the last rhizome node and collected three months later. Their length increase (mm day
-

1
) was measured to estimate the seasonal rhizome growth (Short et al. 2001) 

Rhizome and root production (below-ground production) was estimated according to 

the difference between the maximal and minimal biomass recorded during the year 

studied (De la Cruz and Hackney 1977). 

 

Data analysis  

 

The significance of monthly differences in plant structural and phenological 

parameters of Cymodocea nodosa samples was tested using one-way ANOVA. To 

meet assumptions of parametric procedures, a Cochran’s test was used to check 

homogeneity of variance. After verification of data analyses, all samples were tested 

using one-way ANOVA including biomass data. Principal component analysis (PCA) 
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and simple linear regression analysis were performed to evaluate the relationships 

between physico-chemical parameters (water temperature, salinity and insolation) and 

biological characteristics (shoot density, total number of leaves, leaf length, total 

biomass and leaf production). For all tests, the statistical significance was set at P < 

0.05.  

 

Results 

 

Environmental parameters 

 

Water temperature was lowest (14°) in January and February, and highest (31°) in 

September (Fig. 2A). Salinity generally ranged from 36.5 to 39 PSU with an increase 

during spring and summer (Fig. 2B). Monthly insolation showed typical seasonal 

variation (Fig. 2C). The maximum monthly insolation was 396.3 hours in July ; the 

minimum was 144.6 hours in January (Fig. 2C). All three parameters were highly 

correlated (Water temperature and salinity (P < 0.001, r
2
 = 0. 91), water temperature 

and insolation (P < 0.001, r
2
 = 0.74)). 
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Fig. 2. Water temperature (A), salinity (B) and hours of daylight (C) at the study site from 

November 2006 to October 2007.  
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Seagrass density and phenology 

 

Shoot density showed a seasonal pattern (P < 0.001, Table 1). The mean annual 

density of the Cymodocea nodosa shoots was 915 ± 166 shoots m
-2

, with the peak in 

September (1437 ± 116 shoots m
-2

) and the low in March (555 ± 63 shoots m
-2

) (Fig. 

3A).  

 

The mean annual number of leaves per shoot was 3.7 ± 0.3 and showed a significant 

seasonal pattern (P < 0.001, Table 1), with a range from 2.75 ± 0.4 in December to 4.8 

± 0.7 in June (Fig. 3B). Both leaf length and sheath length also fluctuated annually (P 

< 0.001, Table 1), with the highest value in July and in September respectively (Fig. 

3C and 6). Leaf width increased significantly (P < 0.001, Table 1) from 2.3 ± 0.2 mm 

in February to 4.6 ± 0.6 mm in July. 
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Fig. 3. Monthly mean and standard error of : C. nodosa shoot density (A), leaf number per 

shoot of C. nodosa shoot in the different ranks (B), length of the leaves (without sheath) (C) 

and sheath length (D). 
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The mean total above- plus belowground biomass (g dry wt. m
-2

) varied annually from 

229.4 ± 24 in April to 565.7 ± 43.2 in January, with an annual mean of 413.8 ± 46.9 g 

dry wt. m
-2

 (Table 1). The mean belowground biomass was highest (333.9 ± 49.4 g dry 

wt. m
-2

) in winter while the aboveground biomass (82.5 ± 15.38 g dry wt. m
-2

) was 

highest in summer (Fig.4A). The mean annual rhizome biomass (148.6 ± 20.7 g dry 

wt. m
-2

) was not statistically different from root biomass (185.3 ± 32.8 g dry wt. m
-2

, 

Fig. 4B). 

 
 

 
Fig. 4. Monthly mean and standard error of : total, above and below-ground biomass (A) and  

below-ground biomass (B). 

 

Reproductive shoots (Fig. 5) were only found during April, May and June, and 

represented approximately 50% of total shoot density at the sampling sites in those 

months (539 flowers m
-2

 in June) with a significant (P < 0.05) effect of time. 
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Fig. 5. Mean percentage of reproductive shoots of C. nodosa in Ghar El Melh lagoon. 

 

 

Table 1 

Results of one-way ANOVA testing the effect of time on plant vegetative development of 

Cymodocea nodosa.  

 

df = degrees of freedom ; MS = mean square ; P = level of probability 

 

Leaf and rhizome production 

 

Leaf plastochrone intervals (PI) varied (P < 0.001, Table 1) with an annual average of 

23 days ; maximum PI (43 days) occurred in November and minimum in June (12 

days). Leaf lifetime varied between sampling times, with the longest-lived leaves 

measured in February (200 days) and the shortest-lived in July (56 days). 

The leaf elongation rate (Fig. 6A) increased in the spring and peaked in July (47 ± 7.8 

mm
2
 shoot

-1
 d

-1
), reaching its lowest in January (3.6 ± 0.7 mm

2
 shoot

-1
 d

-1
). Daily leaf 

production rate was high in summer (3.6 ± 0.25 g. DW m
-2

 d
-1

) when compared with 

Dependent variable df MS F P 

Density 11 717798.56 21.52 <0.001  

Leaves present (Total) 14 11.12 41.14 <0.001  

Leaf length  14 102236.48 48.07 <0.001 

Sheath length 14 6826.40 20.70 <0.001 

Leaf width 14 26.49 83.24 <0.001  

Total biomass 11 57376.27 5.97 <0.001  

Above-ground biomass 11 11125.49 2.70 0.008 

Below-ground biomass 11 63544.70 31.50 <0.001  

Leaf elongation  14 4201.16 36.96 <0.001  

Leaf production 14 17.19 68.71 <0.001 

Plastochrone interval 14 1933.91 145.12 <0.001 
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that during the rest of the year (Fig. 6B) ; the annual production rate was 518.6 g. DW 

m
-2

 year
-1

.  

The lowest rate of the daily rhizome production (Fig. 6C), was in winter (0.18 ± 0.03 

mm d
-1

) and the highest in summer (2.65 ± 1.09 mm d
-1

) with a mean value of 1.2 ± 1 

mm d
-1

 and 2.8 ± 1.8 mg d
-1

. The annual growth rate was 45.6 cm and 1037.4 mg 

rhizome apex
-1

. Annual belowground primary production was 368 g DW m
-2

 year
-1

 

with 145 g DW m
-2

 year
-1

 for rhizome production and 223 g DW m
-2

 year
-1

 for root 

production. 
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Fig. 6. Monthly mean and standard error of daily : leaf growth as leaf elongation rate (A), leaf 

production rate (B) and daily rhizome production rate (C).  
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Correlation between biological characteristics and environmental parameters 

 

Principal component analysis applied to the biological characteristics and 

environmental parameters indicated that the component I explained 67% of total 

variance, while the component II explained less than 29%, indicating that the main 

source of variation was common to all parameters (Fig. 7). The parameters positively 

correlated to component I are clearly indicative of warm period of the year (e.g. water 

temperature, salinity, density…), while those negatively correlated are indicative of 

cool period of the year (e.g. total biomass, belowground biomass and leaf plastochrone 

intervals). All environmental parameters significantly correlated with at least seven 

biological characteristics (Table 2). Variability in insolation and water temperature 

explained the annual variability of all biological characteristics, except the annual 

variation of total biomass. Change in total biomass is independent of seasonal 

variability in water temperature, salinity and insolation. 

 
Fig. 7. PCA of the biological characteristics and environmental parameters.  
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Table 2 

Results of simple linear regression analysis of C. nodosa vegetative development to 

environmental parameters.   

 

  Temperature Salinity Insolation 

Density 0.55 0.76 0.17 

Leaves present (Total) 0.34 0.19 0.69 

Leaf length  0.62 0.73 0.68 

Sheath length 0.66 0.75 0.67 

Leaf width 0.71 0.68 0.54 

Total biomass 0.00 0.02 0.17 

Above-ground biomass 0.95 0.84 0.70 

Below-ground biomass 0.06 0.01 0.42 

Leaf elongation  0.64 0.52 0.81 

Leaf production 0.64 0.53 0.71 

Plastochrone interval 0.26 0.25 0.56 

(r². Significant test in bold) 

 

Discussion and conclusion 

 

The shoot density observed showed an annual pattern with minimum in the spring and 

maximum of 1437 shoots per m squared in autumn. The shoot density values were 

slightly lower than those recorded across the range of Cymodocea nodosa (2060 shoots 

m
-2

, Caye and Meinesz 1985 ; 2000 shoots m
-2

, Pérez 1989 ; 1925 shoots m
-2

, Cancemi 

et al. 2002 ; 1900 shoots m
-2

, Terrados and Rós 1992 ; 1900 shoots m
-2

, Cunha and 

Duarte 2007 ; 1928 shoots m
-2

, Reyes 1993 ; 2302 shoots m
-2

, Rismondo et al. 1997 ; 

1520 shoots m
-2

, Agostini et al. 2003), except C. nodosa growing in Canary islands-

Spain (710 shoots m
-2

, Barberá et al. 2005), Montazah Bay-Egypt (404 shoots m
-2

, 

Mostafa 1996) and Banc d’Arguin-Mauritanie (576 shoots m
-2

, Van Lent et al. 1991). 

Seasonality in aboveground biomass of C. nodosa was affected by changes in both 

shoot density and shoot morphology (number of leaves per shoot, length leaf and 

width). The biomass cycle of C. nodosa showed a seasonal pattern similar to that 

observed for the same seagrass species in Mediterranean and Atlantic environments 

(Terrados and Rós 1992, Reyes et al. 1995a, Cancemi et al. 2002, Agostini et al. 2003, 

Cunha and Duarte 2007). The aboveground biomass are comparable to those recorded 

in Ischia (101.4 g DW m
-2

, Cancemi et al. 2002), Ebro Delta-Spain (215 g DW m
-2

, 
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Pérez 1989), in the Canary Islands-Spain (245 g DW m
-2

, Reyes et al. 1995) and in 

Montazah Bay-Egypt (287 g DW m
-2

, Mostafa 1996).  

The flowering of C. nodosa was correlated to water temperature, with number of 

reproductive shoots increasing during the period of rising water temperature (17°C in 

April to 28.5 °C in June). Reproductive shoots in Ghar El Melh lagoon ranged from 45 

to 65% of total shoots. Our values for flower density are higher than those previously 

published (226 flowers m
-2

, Caye and Meinesz, 1985 ; 170 flowers m
-2

, Buia and 

Mazzella, 1991 ; 45 flower m
-2

, Terrados, 1993 ; 353 flower m
-2

, Reyes et al. 1995b). 

The prolific flowering we saw appears to be related to the effects of increased 

temperature. In fact, several authors demonstrate that elevation in water temperatures 

directly affect seagrass metabolism, growth rates and flowering intensity in other 

seagrass species  (Campbell et al. 2006, Rollon et al. 2003, de Cock, 1981, Diaz-

Almela, 2007). The relation between increased flowering of seagrass meadows and 

elevation in water temperatures might reflect the plants’ response to thermal stress, as 

occurs in some terrestrial plant communities (Peñuelas et al. 2002). 

One month after flowering (May), a significant decrease in leaf elongation and 

increase of the plastochrone intervals were observed. Resources allocated to sexual 

reproduction and flowering could influence the seasonal growth patterns. According to 

Marbà et al. (1996), the production of flowers and fruits might involve a shift of 

resource allocation, probably nutrients from vegetative to reproductive structures, 

declining the plant growth.  

Leaf production during peak growing season (3.35 g DW m
-2

 d
-1

) was similar to those 

recorded in other Mediterranean areas such as the Bay of Piran (2.8 g DW m
-2

 d
-1

, 

Peduzzi and Vukovic 1990), the Mar Menor (1.5 g DW m
-2

 d
-1

, Terrados and Rós 

1992) and Ischia (3.1 g DW m
-2

 d
-1

, Cancemi et al. 2002). It is lower to leaf production 

estimated in Venice lagoon (12.3 g DW m
-2

 d
-1

, Rismondo et al. 1997) and Urbino 

lagoon (17.5 g DW m-2, Agostini et al. 2003). 

Seasonal variations in seagrass characteristics have been attributed to seasonal changes 

in irradiance and in water temperature (Duarte, 1989, Olesen and Sand-Jensen, 1994, 

Zupo et al. 1997). C. nodosa productivity, biomass and shoot size usually increased 

with increasing water temperature and light availability during spring and summer and 
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decreased during autumn and winter (Terrados and Rós 1992, Reyes et al. 1995, 

Cancemi et al. 2002, Agostini et al. 2003, Cunha and Duarte 2007).  

C. nodosa at the present study site exhibited a strong seasonal trend in morphology, 

shoot density, biomass and leaf productivities, which increased during summer and 

decreased during winter. Seasonality in water temperature and insolation was 

coincident with that in density, above biomass and shoot size at Ghar El Melh. In 

contrast, changes in the below ground biomass was independent of seasonal variability 

in temperature and irradiance, suggesting that other non-seasonal environmental 

factors (sediment dynamics) may influence the biomass (Marbà and Duarte 1994, 

Marbà et al. 1994) or it is controlled by the transfer of plant production to the 

belowground parts after C. nodosa has reached maximum biomass. 

Taken as a whole, our results assess, the density, the phenology, the biomass, the 

reproductive effort and the primary production of C. nodosa. Its seasonal change over 

one year and the relationship between plant and environmental parameters (insolation, 

water temperature and salinity) were also assessed. This data was inexistent in the 

southern Mediterranean and can be very useful to evaluate the average meadow status 

over the time and monitoring levels of environmental changes. 
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3.2. Dynamique spatio-temporelle et biomasse de Cymodocea nodosa à Bekalta  

 

Cette partie a été traitée sous forme d’un article soumis à la revue ‘Aquatic 

Botany’:  

 

Yassine Ramzi Sghaier, Rym Zakhama-Sraieb, Faouzia Charfi-Cheikhrouha. 

2011. Spatio-Temporal dynamics and biomass of Cymodocea nodosa in Bekalta 

(Tunisia, Southern Mediterranean Sea). Soumis le 6 novembre 2011 à Aquatic 

Botany. 

 

La Mer Méditerranée est considérée comme un écosystème à faible productivité (<150 

gcm
-2 

an
-1

) selon Caddy (1993). Étant donné sa pauvreté en éléments nutritifs, les plus 

hauts niveaux de productivité se localisent le long des côtes, près des grandes villes et 

dans les estuaires, tandis que les niveaux les plus bas sont au niveau du  sud-est de la 

Méditerranée (Darmoul 1988 ; Stergiou et al., 1997). 

En se basant sur l’etude de la biomasse du phytoplancton et les niveaux de 

productivité, Azov (1991) signale que la Méditerranée orientale est l'une des mers les 

plus pauvres du monde, principalement à cause d’une carence en phosphore (Berland 

et al., 1980 ; Krom et al., 1991). Cette mer est considérée comme un'' désert'' marin, 

Des études récentes en Mer Méditerranée (Dolan, 2000 ; Christaki et al., 2001 ;  Pitta 

et al., 2001 ; Van Wambeke et al., 2002) ont démontré un gradient longitudinal de 

l'ouest vers l’est de plus en plus oligotrophe en termes de biomasse et production de 

bactéries, de picoplancton autotrophe et nanoplancton ainsi que de stocks permanents 

de ciliés. De plus, selon Vitiello et al. (1985), la très forte oligotrophie du bassin 

oriental pourrait également réduire la richesse spécifique du zoobenthos. 

Cymodocea nodosa est largement distribuée dans toute la Mer Méditerranée et le long 

de la côte de l'Atlantique Nord de l'Afrique, atteignant sa limite méridionale de 

distribution au large du Sénégal (den Hartog, 1970 ; Green et Short, 2003 ; Cunha et 

Araújo, 2009). Elle est classée comme une espèce menacée en Mediterranée [cf. 

Annexe II du Protocole relatif aux aires spécialement protégées et la diversité 

biologique en Méditerranée de la Convention de Barcelone (PNUE PAM CAR / ASP, 
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2009)]. Ayant un intérêt écologique majeur (Larkum et al., 2006), C. nodosa  se 

développe principalement dans les lagunes méditerranéennes (Agostini et al., 2003 ; 

Cunha et Duarte, 2007 ; Sghaier et al., 2011) et les baies (Reyes et al., 1995a ; 

Cancemi et al., 2002). 

L'écologie des herbiers à C. nodosa est relativement bien connue dans l'Océan 

Atlantique (Van et le Carême al., 1991 ; Vermaat et al., 1993 ; Cunha et Duarte, 2005 ; 

Cunha et Duarte, 2007), la Méditerranée occidentale (Caye et Meinesz, 1985 ; Pérez et 

al., 1991 ; Terrados et Rós, 1992 ; Pérez et Romero, 1994 ; Pérez et al., 1994 ; 

Cancemi et al., 2002 ; Guidetti et al., 2002 ; Agostini et al., 2003 ; Sghaier et al., 

2011) et l’Adriatique (Rismondo et al., 1997 ; Zavodnik et al., 1998 ; Pranovi et al., 

2000). Cependant, les études relatives à cette espèce en Méditerranée orientale sont 

limitées (Mostafa, 1996 ; Vela et al., 2008 ; Zakhama-Sraieb et al., 2010). Par ailleurs 

et à notre connaissance, la croissance et la production dans la Méditerranée orientale 

n'a pas fait l’object d’aucune étudiée jusqu'à présent. 

 

Afin de combler cette lacune, nous avons entrepris cette étude dans le but d’estimer la 

taille et la densité des faisceaux, la biomasse, la croissance et la production primaire de 

C. nodosa au cours d’un cycle annuel (2006-2007) à Bekalta en Méditerranée orientale 

et étudier leurs interactions avec les paramètres environnementaux. Nous avons 

comparé les résultats obtenus avec ceux disponibles à partir de différentes zones 

géographiques (Océan Atlantique, les deux bassins méditerranéens et la Mer 

Adriatique) afin de mettre en evidence la difference de production primaire et de 

développement végétatif de C. nodosa. 

La croissance des feuilles, la biomasse et la production de Cymodocea nodosa ont été 

éstimées d'octobre 2006 à septembre 2007 dans la baie de Monastir (Tunisie). Trois 

stations ont été choisies sur un transect intertidal de 300 m de long.  

La densité des faisceaux a montré une tendance saisonnière claire avec une 

augmentation durant le printemps et l'été et une diminution durant l'automne et l'hiver ; 

la densité moyenne des faisceaux étant comprise entre 633 ± 75 à 704 ± 146 m 

faisceaux m
- 2

. La biomasse totale moyenne varie respectivement entre 565 ± 52 g DW 

m-2 et 646 ± 48 g DW m
-2

. Une forte variation spatio-temporelle a été relevée, alors 
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qu’aucune variation saisonnière n’a été enregistrée. L’intervalle plastochrone des 

feuilles varie selon la saison avec une moyenne de 28 à 30 jours. La plus importante 

productivité des feuilles a été notée en août (2,61 g DW m
-2

 d
-1

) et la plus faible en 

février (0,35 g DW m
-2 

d
-1

). La production annuelle de la partie souterraine varie de 

263à 311 g DW m
-2

 an
-1

. En ce qui concerne la production foliaire annuelle, elle est 

similaire pour les trois stations variant de 264 à 289 g. DW m
-2

 an
-1

).  



Chapitre II : Etude de la Magnoliophytes marine (Cymodocea nodosa). 

 

156 

 

Abstract  

Leaf growth, biomass and production of Cymodocea nodosa were measured from 

October 2006 to September 2007 in the eastern limit of Monastir Bay (Tunisia). Three 

stations were established on an intertidal transect running 300 m. Shoot density 

showed a clear seasonal pattern, increasing during spring and summer and decreasing 

during fall and winter. Annual mean shoot density was ranged between 633±75 shoots 

m
-2

 to 704±146 shoots m
-2

. The annual average total biomass varied respectively 

between 565±52 g DW m
-2

 and 646±48 g DW m
-2

. The total biomass varied 

significantly among stations and sampling time but did not show any seasonal 

variation. Leaf plastochrone intervals varied seasonally with an annual average of 

about 28 to 30 days. Leaf productivity was highest in August (2.61 g DW m
-2

 d
-1

) and 

lowest in February (0.35 g DW m
-2

 d
-1

). The annual below ground primary production 

varied from 263 g DW m
-2 

year
-1

 to 311 g DW m
-2

 year
-1

. As for the annual leaf 

production, it was approximately equal for the three stations (from 264 g. DW m
-2

 

year
-1

 to 289 g. DW m
-2

 year
-1

). Variability in water, air temperature and insolation 

explained the annual variability of ten biological characteristics. Changes in below 

ground and total biomass were independent from seasonal variability of environmental 

parameters monitored. 

 

Keywords : Seagrass ; Cymodocea nodosa ; Eastern Mediterranean Sea ; Biomass ; 

Production.  
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Introduction  

The Mediterranean Sea is considered a low productivity ecosystem (<150 gCm
-2

yr
-1

) 

according to Caddy (1993). The major inflow into the Mediterranean is nutrient-poor, 

oxygenated Atlantic surface water through the Strait of Gibraltar, resulting in generally 

well-oxygenated bottom waters. The highest levels of productivity occur along the 

coasts, near major cities and at estuaries, while the lowest levels occur in the 

southeastern Mediterranean (Darmouli 1988 ; Stergiou et al., 1997). The Eastern 

Mediterranean is one of the world’s poorest seas characterized by Azov (1991) as a 

‘‘marine desert’’, a concept based on the impoverished phytoplankton biomass and 

productivity levels mainly due to phosphorus deficiency (Berland et al., 1980 ; Krom 

et al., 1991). Recent investigations in the Mediterranean Sea (Dolan, 2000 ; Christaki 

et al., 2001 ; Pitta et al., 2001 ; Van Wambeke et al., 2002) demonstrated a distinct 

longitudinal gradient of increasing oligotrophy from west to east in terms of the 

biomass and production of bacteria, autotrophic picoplankton and nanoplankton as 

well as the standing stocks of ciliate communities. According to Vitiello et al. (1985), 

the highly oligotrophic (nutrient poor) marine environment in eastern basin could 

probably reduce the species richness of zoobenthos. 

Seagrass meadows have been considered as one of the most productive of the marine 

ecosystems, contributing significantly to the productivity of shallow coastal areas of 

both temperate and tropical waters (McRoy and McMillan, 1977 ; Zieman and Wetzel, 

1980). 

The seagrass Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson is widely distributed throughout 

the Mediterranean Sea and along the North Atlantic coast of Africa, reaching its 

southern limit of distribution off Senegal (den Hartog, 1970 ; Green and Short, 2003 ; 

Cunha and Araújo, 2009). Generally found in the Mediterranean, this protected 

seagrass is classified as an endangered species [Annex II of the Protocol concerning 

Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean of the 

Barcelona Convention (UNEP MAP RAC/SPA, 2009)]. With a major ecological 

interest (Larkum et al., 2006), it develops mainly in Mediterranean lagoons (Agostini 

et al., 2003 ; Cunha and Duarte, 2007 ; Sghaier et al., 2011) and bays (Reyes et al., 

1995a ; Cancemi et al., 2002). 
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The ecology of C. nodosa populations is relatively well known in the Atlantic Ocean 

(Van Lent et al., 1991 ; Vermaat et al., 1993 ; Cunha and Duarte, 2005 ; Cunha and 

Duarte, 2007), the Western Mediterranean Sea (Caye and Meinesz, 1985 ; Pérez et al., 

1991 ; Terrados and Rós, 1992 ; Pérez and Romero, 1994 ; Pérez et al.,. 1994 ; 

Cancemi et al., 2002 ; Guidetti et al., 2002 ; Agostini et al., 2003 ; Sghaier et al., 2011) 

and Adriatic Sea (Rismondo et al., 1997, Zavodnik et al., 1998 ; Pranovi et al., 2000 ; 

). However, the knowledge of C. nodosa in the eastern Mediterranean Sea is limited 

(Mostafa, 1996 ; Vela et al., 2008 ; Zakhama-Sraieb et al., 2010). Furthermore, to our 

knowledge, seasonality of the growth and production of C. nodosa meadows in the 

eastern Mediterranean Sea has not been studied so far. 

In this study we estimated plant size, shoot density, biomass, growth and primary 

production of C. nodosa during the annual cycle 2006–2007 occurring in the eastern 

Mediterranean site and examined their relationship to records of the environmental 

parameters. We compared the results obtained with those available from different 

geographical areas (Atlantic Ocean, Western, Eastern Mediterranean Sea and Adriatic 

Sea) to evaluate if the vegetative development primary production of eastern 

Mediterranean C. nodosa meadows is different. 

 

Materials and methods 

Study site  

 

All sampling were conducted on the eastern limit of Monastir Bay-Tunisia (Fig. 1A). 

The area is isolated from the sea by Ed-zirra Island (Fig. 1B) and characterized by the 

presence of low tidal ranging from 10 cm to 40 cm in spring tides. In the study site, C. 

nodosa grows in dense monospecific beds, at a depths varies from 0.3 to 0.6 m. The 

study site is submerged all of the time, the depth decreases until 30 cm during extreme 

low tides around full and new moon events. During this period, the top of the seagrass 

meadow canopy is exposed briefly. 

Three stations were established on an intertidal transect running 300 m south Ed-zirra 

Island (Fig. 1C). The stations were separated by 150 m (Fig. 1C). Station 1 (S1) was 

located in the upper zone of 0.3 m (35°37'45.9"N, 11°02'38.0"E), and Station 2 (S2) 
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was situated in the middle zone of 0.4 m (35°37'47.9"N, 11°02'33.3"E). Station 3 (S3) 

was located at 0.6 m the deeper zone (35°37'51.4"N, 11°02'28.2"E).  

 

 
 

Fig. 1. Localisation of Bekalta (A), study area (B) and sampling sites (S1, S2 and S3) (C). 

 

Physico-chemical parameters 

 

Monthly insolation and air temperature were obtained from Monastir regional 

meteorology office. Water temperature and salinity were measured monthly from 

October 2006 to September 2007 using a salinometer (WTW Cond 315i, SUNTEX, 

Weilheim, Germany). 

 

Density, biomass, morphometrics and phenology 

 

Monthly sampling was performed by snorkel from October 2006 to September 2007 

except for June, July and August when two samplings per month were performed. 

Shoot density of Cymodocea nodosa was measured in 20x20cm plots (10 replicates at 

each sampling event). The plant biomass (above and belowground) was measured 

using a 15 cm diameter metal core sampler (5 random replicates at each sampling 

event). Replicates were taken about 1m apart. Twenty shoots were collected randomly 

at the sampling station to measure plant morphometrics.  

In the laboratory, the number of leaves in the 20 collected shoots was counted and 

separated into differentiated leaves (with sheath) and undifferentiated leaves (without 
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sheath). Leaf length (from the meristem to the tip of the leaf), and leaf width were 

measured.  

 

Leaf and rhizome production 

 

Twenty shoots of Cymodocea nodosa were marked monthly 1 cm above the sheath of 

the oldest leaf according to Zieman (1974) method to estimate its leaf production ; in 

the laboratory, the newly formed tissue was measured by the shift of the marking hole 

along each leaf. The leaf growth rate (g DW shoot
-1

 d
-1

) and elongation (mm shoot
-1

 d
-

1
) were estimated by dividing the dry weight and the length of the new leaf tissue by 

the number of days in the experimental period. An estimate of areal production (g DW 

m
-2

 d
-1

) was obtained as follows : mean leaf growth x mean shoot density. 

The number of new leaves produced per shoot between consecutive samplings and the 

leaf Plastochrone Interval (PI : the number of days since marking divided by the 

number of new leaves produced, i.e., the time interval between initiation of new leaves 

on a shoot) (Duarte, 1991 ; Short and Duarte, 2001) were also calculated. The leaf life 

span was derived from the formulation of a spreadsheet in which each leaf, numbered 

according to its position in the shoot, was monitored monthly, taking into account both 

the mean number of leaves for each month and that of new leaves which appeared in 

the same period.  

Every three months, 20 plagiotropic rhizomes were tagged with a plastic string before 

the last rhizome node and collected three months later. Their length increase (mm day
-

1
) was measured to estimate the seasonal rhizome growth (Short and Duarte, 2001). 

Rhizome and root production (below-ground production) was estimated according to 

the difference between the maximal and minimal biomass recorded during the year 

studied (De la Cruz and Hackney 1977). 

 

Data analysis  

 

Seasonal variation in water, air temperature, salinity and hours of daylight were 

analyzed with a one-way ANOVA. Differences in shoot density, number of leaves per 
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shoot, sheath length, leaf length, leaf width, plastochrone interval, leaf elongation, leaf 

production, total biomass, above biomass, below biomass and rhizome production 

were analyzed using two-way ANOVA with the main effect of site and time. When a 

significant difference among variables was observed, means were analyzed with 

Tukey’s multiple comparison test to determine which variables were significantly 

different. Data were tested for normality and homogeneity of variance to meet the 

assumptions for parametric statistics.  

The one-way ANOVA was analyzed in order to test the effects of geographical areas 

on shoot density, number of leaves per shoot, total biomass, leaf biomass, rhizome 

biomass, root biomass, below ground biomass, leaf plastochrone intervals, annual leaf 

production  and above/below ground biomas ratio. 

Simple linear regression analysis was used to examine the relationships between 

physicochemical parameters (water, air temperature, salinity and hours of daylight) 

and biological characteristics (shoot density, number of leaves per shoot, sheath 

length, leaf length, leaf width, plastochrone interval, leaf elongation, leaf production, 

total biomass, above biomass and below biomass.). For all tests, the statistical 

significance was set at P < 0.05. 

 

Results 

3.1. Environmental parameters 

 

The annual trend of air and water temperature at the study area showed the typical 

seasonal variation in the Mediterranean Sea (Fig. 2A), with the lowest in January 

(14.5°C for water temperature and 15.9°C for air temperature), and the highest in 

August for air temperature (29.1°C) and September for water temperature (31.9°C). 

The salinity gradient remains relatively stable (Fig. 2B) with an increase in summer 

(from 37.8 PSU in January/February/March to 40.6 PSU in September. Monthly 

insolation showed typical seasonal variation (Fig. 2C). The maximum monthly 

insolation was 367.5 hours in July and the minimum was 168.3 hours in February. All 

the Environmental parameters were highly correlated [Water temperature and salinity 
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(p < 0.05, r
2
=0.848) ; water temperature and insolation (p < 0.05, r

2
=0.596) ; water 

temperature and salinity (p < 0.05, r
2
=0.408)], except for Salinity/insolation (p > 0.05, 

r
2
=0.098). 
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Fig. 2. Cymodocea nodosa : water and air temperature (A), salinity (B) and hours of daylight 

(C) at the study site from October 2006 to September 2007. 

 

3.2. Seagrass density and phenology  

 

Shoot density was significantly different among the three stations (Table 1). In fact, 

annual mean shoot density was higher at S1 (704±146 shoots m
-2

) than at S3 (633±75 

shoots m
-2

). Shoot density showed a clear seasonal pattern, increasing during spring 

and summer and decreasing during fall and winter (Fig. 3A). The annual mean number 

A 

B 

C 
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of leaves per shoot ranged from 4.1±0.6 at S1 to 4.6±0.7 at S3. The mean number of 

leaves per shoot showed a significant seasonal and spatial variation (Fig. 3B). 
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Fig. 3. Monthly mean and standard error of : Cymodocea nodosa shoot density (A), mean 

number of leaf per shoot of C. nodosa (B). 

 

Leaf length (Fig. 4A), leaf width (Fig. 4B) and sheath length (Fig. 4C) showed a 

regular seasonal fluctuation (p < 0.05), with a maximum values reached in spring and 

summer and decreasing during fall and winter. 

B 

A 
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Fig. 4. Monthly mean and standard error of : leaf length (A), width (B) and sheath length (C) 

of C. nodosa. 
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Table 1. Results of two-way ANOVA testing the effects of study site and time on shoot density, 

number of leaves per shoot, sheath length, leaf length, leaf width, plastochrone interval, leaf 

elongation, leaf production, total biomass, above biomass, below biomass and rhizome production 

 

Dependent variable 
Independent 

variable 
d.f. MS F p 

Shoot density  

(shoots m
-2

) 

Station 2 171705,6 12,5 < 0,0001 

Time 11 1080393,4 78,7 < 0,0001 

Station*Time 22 92316,9 6,7 < 0,0001 

Number of leaves per 

shoot  

Station 2 13,7 28,2 < 0,0001 

Time 14 14,0 28,9 < 0,0001 

Station*Time 28 8,2 16,9 < 0,0001 

Leaf width 

(mm) 

Station 2 3,7 11,4 < 0,0001 

Time 14 46,3 141,3 < 0,0001 

Station*Time 28 2,9 9,0 < 0,0001 

Plastochrone Interval  

(days) 

Station 2 401,4 12,1 < 0,0001 

Time 14 14440,2 434,9 < 0,0001 

Station*Time 28 61,7 1,9 0,0047 

Leaf elongation 

(mm
2
 shoot

-1
 d

-1
) 

Station 2 252,6 4,0 0,0185 

Time 14 9975,7 158,3 < 0,0001 

Station*Time 28 452,7 7,2 < 0,0001 

Leaf production 

(g DW m
-2

 d
-1

) 

Station 2 0,1 0,4 0,6899 

Time 14 32,5 181,7 < 0,0001 

Station*Time 28 0,8 4,4 < 0,0001 

Total biomass 

(g DW m
-2

) 

Station 2 138088,9 8,7 0,000 

Time 11 62138,8 3,9 < 0,0001 

Station*Time 22 43543,7 2,7 0,000 

Above biomass  

(g DW m
-2

) 

Station 2 3449,5 2,8 0,063 

Time 11 25997,7 21,2 < 0,0001 

Station*Time 22 4682,8 3,8 < 0,0001 

Below biomass  

(g DW m
-2

) 

Station 2 99454 8,5 0,000 

Time 11 74913,7 6,4 < 0,0001 

Station*Time 22 36436,2 3,1 < 0,0001 

Rhizome production  

(mm apex d
-1

) 

Station 2 0.477 0.750 0.475 

Time 3 28.183 44.293 < 0.0001 

Station*Time 6 1.671 2.626 0.020 
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Concerning biomass, the annual average total biomass (Fig. 5A) varied respectively 

between 565±52 g DW m
-2

 at the S3 and 646±48 g DW m
-2

 at the S2. The total 

biomass varied significantly among stations and sampling time (Table 1) but did not 

show any seasonal variation. Above ground biomass (Fig. 5B) exhibited a clear 

seasonal pattern with a period of rapid biomass increase in May–July, reaching 

maximum value in August–September. The above ground biomass was lowest in 

December–March at all stations. Annual average above ground biomass did not vary 

significantly among stations (Table 1). Below ground biomass changed significantly 

with sampling time among the three stations (Fig. 5C). Annual average belowground 

biomass was significantly higher at S2 (320±23 g DW m
-2

) then S3 (276±27 g DW m
-

2
). 
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Fig. 5. Monthly mean and standard error of : total (A), above (B) and below-ground biomass 

(C). 
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3.3. Leaf and rhizome production 

 

Leaf plastochrone intervals (PI) varied seasonally with an annual average of about 28 

to 30 days (Fig. 6A). Maximum PI occurred in January/February, and minimum PI 

occurred in July/August at all stations. Annual average PI varied significantly among 

stations. The daily leaf elongation followed a clearly unimodal seasonal diagram (Fig. 

6B), increased significantly (Table 1) between May to July and reached its higest value 

in the end of July. Averge leaf elongation vary significantly among stations (p < 

0.001) and time (p < 0.001). 

Leaf production was not significantly (p = 0.689) different among three stations. Leaf 

productivity showed a clear seasonal pattern with the peak in August for all three 

stations (Fig. 6C). Leaf productivity was highest in August (2.61 g DW m
-2

 d
-1

) and 

lowest in February (0.35 g DW m
-2

 d
-1

). 
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Fig. 6. Monthly mean and standard error of daily : plastochrone interval (A), leaf elongation 

rate (B) and leaf production (C).  

 

Averge daily rhizome elongation was not significantly (p = 0.475) different among 

three stations. The daily rhizome elongation (Fig. 7) showed a clear seasonal pattern 

(P<0.001) with the lowest rates were recorded in winter (0.46 mm apex d
-1

) and the 

highest in spring (2.52 mm apex d
-1

). The annual growth rate was ranged from 50.77 g 

rhizome apex
-1

 at S3 and 83.58 g rhizome apex
-1

 at S2.  

The annual below ground primary production varied from 263 g DW m
-2

 year
-1

 at S2 

to 311 g DW m
-2

 year
-1 

at S1. As for the annual leaf production, it was approximately 

equal for the three stations (from 264 g DW m
-2

 year
-1

 to 289 g DW m
-2

 year
-1

). 

A 

B 

C 
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Fig. 7. Seasonality mean and standard error of daily rhizome production. 

 

3.4. Correlation between biological characteristics and environmental parameters 

In a linear regression of biological characteristics to environmental parameters 

monitored, all the environmental parameters were a significant factor. Variability in 

water, air temperature and insolation explained the annual variability of ten biological 

characteristics (Table 2). Changes in below ground and total biomass were 

independent from seasonal variability of environmental parameters monitored. 

 

Table 2. Simple linear regression analysis of Cymodocea nodosa features and environmental 

parameters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Values are coefficients of determination (r2).   

Significant values are in bold (p < 0.05). 

 

 

 

 

 

 

Water temperature Air temperature Salinity Insolation 

Shoot density 0,781 0,808 0,277 0,721 

Number of leaves 0,434 0,648 0,393 0,428 

Sheath length 0,886 0,902 0,430 0,706 

Leaf length 0,672 0,824 0,719 0,444 

Leaf width 0,496 0,721 0,547 0,411 

Plastochrone Interval 0,570 0,797 0,400 0,486 

Leaf elongation 0,789 0,921 0,258 0,797 

Leaf production 0,494 0,707 0,177 0,511 

Total biomass 0,019 0,007 0,048 0,067 

Above biomass 0,841 0,920 0,417 0,536 

Below biomass 0,025 0,003 0,004 0,031 
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Discussion and conclusion 

 

Cymodocea nodosa exhibited strong seasonal variations in density, above biomass, 

and leaf productivity during the study period. These parameters increased during 

spring and summer, and decreased during fall and winter. The seasonal patterns in 

biological characteristics of C. nodosa showed significant correlations with the 

environmental parameters. The positive correlations between growth dynamic of C. 

nodosa and temperature and light have also been reported for numerous seagrass 

species (Zupo et al., 1997 ; Lee et al., 2005, 2006). According to several studies 

(Cancemi et al., 2002 ; Buia and Mazzella 1991), seagrasses and particularly C. 

nodosa can be largely modulated by local environmental conditions. 

In the present study, the maximum growth of C. nodosa reached about 27-32°C during 

spring and summer. Seagrasses may exhibit maximum growth at optimal water 

temperature, probably determined by the balance between respiration rates and 

photosynthetic rates (Marsh et al., 1986). On the other side, variation in the below 

ground biomass was independent of seasonal variability in temperature and light. Our 

results lead to the hypothesis that other non-seasonal environmental factors such as 

sediment dynamics may influence the biomass (Marbà and Duarte, 1994,  Marbà et al., 

1994) or it is controlled by the transfer of plant production to the below ground parts 

after C. nodosa reaching maximum biomass (Sghaier et al., 2011). 

The mean of the values of C. nodosa features recorded at Bekalta were compared 

those obtained at other in the Mediterranean Sea and Atlantic Ocean (Fig. 8, Table 3, 

4). The shoot density showed a seasonal model identical to that observed in 

Mediterranean environments (Cancemi et al., 2002 ; Agostini et al., 2003 ; Sghaier et 

al., 2011). The shoot density values at Bekalta were lower than those recorded across 

the range of C. nodosa in Atlantic Ocean, Adriatic Sea and western Mediterranean Sea 

(Caye and Meinesz, 1985 ; Pérez, 1989 ; Terrados and Rós, 1992, Reyes, 1993, 

Rismondo et al., 1997 ; Cancemi et al., 2002 ; Cunha and Duarte, 2007 ; Agostini et 

al., 2003). A clear similar shoot density was noted at Bekalta and in eastern 

Mediterranean Sea C. nodosa meadows (Mostafa, 1996 ; Sghaier et al., 2010 ; 

Zakhama-Sraieb et al., 2010 ; Sghaier et al., 2011).   
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Table 3. Comparison of Cymodocea nodosa vegetative parameters of the Atlantic Ocean, western Mediterranean basin, Adriatic Sea, eastern 

Mediterranean basin and the present study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atlantic Ocean  Western Mediterranean basin Adriatic Sea Eastern Mediterranean basin Present study  

Depth (m) 3.7±0.8 2.0±1.1 2.5±1.1 0.7±0.3 0.5 

Shoot density (Shoot m-2) 1370±286 1272±308 1558±512 531±150 676±66 

Leaves (No. shoot-1) 2.7±0.1 3.6±0.3 3.1±1.3 4.6±0.5 4.3±0.2 

Total biomass (g DW m-2)  473±144.5 512±143 806±427 - 614.7±33 

Leaf biomass (g DW m-2) 205±64 117±44 270±218 84±37 82±15 

Rhizome biomass (g DW m-2) 296±60 237.5±77 430±10 - 308.5±22 

Root biomass (g DW m-2) 152.5±53 136±35.5 121±48 - 216.4±20 

Below ground biomass (g DW m-2) 401±73.5 375±111 654±111 - 535±34 

Leaf plastochrone intervals (days) 27±0.6 31±3.3 10 - 29.5±5 

Annual leaf production (g DW m-2 year-1) 752 405±205 826 - 278.7±92 

Below to above ground biomass ratio 2 2.9±1.1 4.8±4.3 - 8.5±1.4 
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Fig. 8. Shoot density (A), number of leaves per shoot (B), total biomass (C), lead biomass (D), 

rhizome biomass (E), root biomass (F), below ground biomass (G), below to above ground 

biomass ratio (H), plastochrone interval (I), leaf production (J) against depth. Black triangle 

represents the studied meadow. Data sources : Atlantic (Van lent et al., 1991 ; Reyes et al., 

1995a, b ; Cunha and Duarte 2005, 2007 ; Tuya et al., 2006) indicated by open lozenges. 

Western Mediterranean basin (Caye and Meinesz 1985, Pérez 1989 ; Buia and Mazzella 

1991 ; Terrados and Ros 1992 ; Pérez et al., 1994 ; Ribera et al., 1997 ; Duarte et al., 1998 ; 

Marbà and Duarte, 2001 ; Cancemi et al., 2002 ; Olesen et al., 2002 ; Agostini et al., 2003 ; 

Terrados et al., 2006 ; Ferrat et al., 2003 ; Kraemer and Mazzella, 1999 ; Cebrián et al., 1997 ; 
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Sghaier et al., 2010 ; Sghaier et al., 2011) indicated by gray circles. Adriatic Sea (Zavodnik et 

al., 1998 ; Pranovi et al., 2000 ; Rismondo et al., 1997) indicated by open squares. Eastern 

Mediterranean basin (Mostafa, 1996 ; Zakhama-Sraieb et al., 2010) indicated by open 

circles. 

 

The average number of C. nodosa leaves per shoots at Bekalta was comparable 

from that observed by Zakhama-Sraieb et al. (2010) in the Gabes Gulf (Tunisia) 

and higher than those recorded in Atlantic, Adriatic Sea and western 

Mediterranean Sea (Caye and Meinesz, 1985 ; Pérez, 1989 ; Terrados and Rós, 

1992, Pérez et al., 1994 ; Cancemi et al., 2002 ; Cunha and Duarte, 2007 ; 

Terrados et al., 2006). 

The total biomass, leaf plastochrone interval and annual leaf production at 

Bekalta were similar from those observed in both Atlantic and Mediterranean 

Sea (Pérez, 1989 ; Van lent et al., 1991 ; Reyes et al., 1995a ; Cebrián et al., 

1997 ; Cancemi et al., 2002 ; Tuya et al., 2006 ; Sghaier et al., 2010, 2011). Leaf 

biomass was lower than generally observed in the Adriatic Sea, Atlantic Ocean 

and Mediterranean Sea (Pérez, 1989 ; Reyes et al., 1995a ; Rismondo et al., 

1997 ; Agostini et al., 2003), but comparable to that recorded by Zakhama-

Sraieb et al. (2010) in the Gabes Gulf (Tunisia). 

However, rhizome, root and below biomass results were slightly higher to the 

growth usually observed in the Mediterranean Sea (Pérez et al., 1994 ; 

Rismondo et al., 1997 ; Agostini et al., 2003 ; Sghaier et al., 2010, 2011) and in 

the Atlantic Ocean (Reyes et al., 1995b ; Cunha and Duarte, 2007). 

Rhizome plus root to shoot biomass ratio of C. nodosa was 3-4 higher than that 

generally reported for the same seagrass (Pérez, 1989 ; Pérez et al., 1994 ; 

Cancemi et al., 2002 ; Olesen et al., 2002 ; Cunha and Duarte, 2007). However, 

C. nodosa biomass was dependent on the nutrient status of the meadow (Pérez 

et al., 1994 ; Cunha and Duarte, 2007). In fact, according to Pérez et al. (1994), 

C. nodosa meadow receiving low nutrient supply developed low shoot biomass, 

intermediate rhizome biomass and high root biomass. The ratio of below ground 

to above ground biomass became more severe in oligotrophic environments. 

Phosphorus-limited plants allocated a greater proportion of the limiting 

resource, as well as a greater proportion of the produced biomass, to root 
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development, thereby increasing the capacity of root to acquire phosphorus 

from the sediment. This, however, is achieved at the expense of impaired shoot 

growth and size.  

In conclusion, the seasonal pattern in biological characteristics of C. nodosa is 

largely modulated by the environmental parameters (temperature and light). 

Compared to literature data on meadows from different geographical areas 

(Atlantic Ocean, western and eastern Mediterranean Sea), the vegetative 

development of C. nodosa obtained at Bekalta suggesting that oligotrophic 

nature of the area of the eastern part of Monastir Bay is a determining factor of 

the growth and structure of the meadows. In fact, the nutrient ratio (N : P) in the 

Mediterranean Sea increased gradually from 20-24 : 1 in the western basin to 28 

: 1 in the eastern basin (Moutin and Raimbault, 2002) showing the high value  

with regard to the other world’s oceans (16 : 1). Furthermore, on the basis of the 

work by Zohary and Robarts (1998), eastern Mediterranean is ought to be the 

largest body of water in the world with limited P. This gradient of nutrient ratio 

between Mediterranean basins and Atlantic Ocean may possibly be one of the 

reasons of the difference observed on vegetative development of C. nodosa in 

this study compared to literature data from different geographical areas. 

Nevertheless, future investigations and studies should focus on the growth 

plasticity of C. nodosa meadows and limiting factors in the eastern 

Mediterranean Sea to elucidate this hypothesis. 
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Halophila stipulacea est la seule Magnoliophyte introduite en Mer Mediteranée, 

à partir de la Mer Rouge, dès la première décennie après le percement du canal 

de Suez, en 1869.  

 

1.1. Systématique 

 

Halophile stipulacea appartient :  

• au règne : Plantae 

• au sous-régne : Viridaeplantae 

• au phylum : Tracheophyta  

• au sous-phyum : Spermatophytina,  

• à la sous-classe : Magnoliidae 

• au superordre : Lilianae 

• à l’ordre : Alismatales 

• à la famille : Hydrocharitaceae 

• au genre : Halophila 

• et à l’espèce : stipulacea (Forsskal, 1775) Ascherson 

 

1.2. Description morphologique  

 

  Selon Kuo et Den Hartog (2001), H. stipulacea est une Magnoliophyte à 

feuilles aplaties, ovales,  pédonculées, légèrement dentelées de 30 à 60 mm de 

longueur et de 3 à 8 mm de large. Ces feuilles, à bords denticulés, présentent 

trois nervures : une médiane et deux marginales (typiques de cette espèce). Le 

pétiole est de 3 à 15 mm de long.  Les touffes foliaires ont une hauteur de 

l’ordre de 26 mm et se comptent par plusieurs milliers au m
2
. Le rhizome 

robuste, traçant avec des internoeuds d’environ 1,7 cm, porte au niveau de 

chaque noeud une seule racine simple non ramifiée et densément poilue (Fig. 

22). 

H. stipulacea a la capacité de se reproduire d’une façon asexuée ; mais 

étant une plante à fleurs, elle peut aussi se reproduire sexuellement. C’est une 
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plante dioïque qui produit des fleurs unisexuées.  Ces fleurs sont solitaires, 

axillaires et couvertes de spathes correspondant à de petites feuilles appelées 

bractées qui enveloppent une inflorescence dans certaines plantes.   

Les fleurs mâles, pédicellées et à pétales ovales de 4 mm de longueur, sont 

constituées de 3 étamines, tandis que les fleurs femelles sessiles et à ovaires et 

fruits ellipsoides longs de 5 mm, possèdent un périanthe réduit.  

 

 

 

Figure 22. Représentation d’Halophila stipulacea (A) ; détail de la feuille (B) et de son 

bord dentelé (C) ; du fruit (D) (D’après Phillips and Meñez, 1988). 
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1.3. Préférences écologiques 

 

Halophila stipulacea est une Magnoliophyte marine, euryhaline et à affinité 

subtropicale (Lipkin, 1975). En effet, elle est l’une des rares espèces qui a 

immigré en Méditerranée, à partir de la Mer Rouge. A cette époque les eaux 

étaient très hyperhalines sur une grande partie du parcours (jusqu’à 50º/00 en 

surface et 80º/00 en profondeur), alors qu’elles étaient très dessalées à Port-Saïd, 

en raison des apports du Nil. 

H. stipulacea se développe dans les localités abritées ou des parcelles isolées, 

généralement dans les ports ou aux alentours sur des fonds sableux plus ou 

moins enrichis en particules fines.   

 

1.4. Répartition des herbiers de Halophila stipulacea 

 

H. stipulacea est une espèce répandue en Mer Rouge, qui a pénétré en 

Méditerranée par le Canal de Suez. Elle est également présente dans l’Océan 

Indien, le long des côtes de l’Arabie Saoudite (Kenworthy et al., 1993) et du 

littoral oriental de l’Inde (Jagtap, 1996). Des colonies de H. stipulacea sont 

signalées sur les côtes levantines, turques et grecques. 

L’espèce est également présente autour de l’île de Chypre, de l’île de Rhodes, 

de la Crête et de l’île de Malte (Verlaque, 1994). La progression de cette espèce 

s’est faite en suivant les courants marins dominants. Si H. stipulacea est donc 

assez bien représentée en Méditerranée orientale, elle colonise progressivement  

le bassin occidental. Ainsi on la trouve actuellement le long des côtes de la 

Sicile (Verlaque, 1994). Il est difficile de savoir quand H. stipulacea est arrivée 

sur la côte tunisienne, même si au début des années 2000 Missaoui et al. (2003) 

l’ont signalée à Sfax (Sud-Est de la Tunisie) (Fig. 23). 
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©ciesm 2009 

Figure 23.  Répartition géographique de H. stipulacea en Méditerranée (CIESM Atlas 

of Exotic Macrophytes in the Mediterranean Sea. http : //www.ciesm.org).  
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2.1 Distribution de Halophila stipulacea  

 

La distribution de Halophila stipulacea a été réalisée en compilant 

toutes les observations et en faisant des enquêtes ciblées. La littérature 

scientifique, ainsi que diverses sources telles que les proceeding de congrès, 

les mémoires des thèses, les bulletins, les journaux, les bases de données en 

ligne ont été consultées. Les enregistrements effectués par des non-

scientifiques ont été vérifiés par des échantillons ou des images 

photographiques. En outre, les experts à travers la côte sud du bassin oriental 

de la Méditerranée ont été contactés pour confirmer et obtenir plus 

d'informations sur les nouvelles signalisations de cette espèce. 

 

En Libye, diverses photographies de Halophila stipulacea ont été 

distribuées aux pêcheurs, aux plongeurs pour l'identification le long de la 

côte de la Cyrénaïque. Par la suite, le travail de terrain a été divisé en deux 

étapes dans les zones où Halophila stipulacea a été identifiée : la première 

partie était de rechercher ses restes dans les laisses de mer le long des plages 

de la zone d'étude ; l'étape suivante a consisté à mener des prospections en 

apnée et / ou en plongée dans les zone où les laisses ont été trouvées. 

 

Les enquêtes ciblées ont inclus :  

 

1. Une enquête le long du littoral tunisien (24 sites) au cours de juin-juillet 

2010 et 3 sites en mai 2011. 

2. Une enquête menée en Libye (le long de la côte du Cyrénaïque sur 

environ 450 km) visant la surveillance biologique dans la lagune de Ain Al-

Ghazala, le golfe du Bomba et du parc national Al-Kouf. Ces enquêtes ont 

été menées dans le cadre du projet MedMPAnet (Projet Régional pour le 

Développement d’un Réseau Méditerranéen d’Aires Protégées Marines et 

Côtières (AMP) à travers le renforcement de la Création et de la Gestion 

d’AMP, piloté par le PNUE/ PAM-CAR/ASP, Tunis). 
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3. Une troisième enquête menée en juin et juillet 2011 dans la baie de 

Tobrouk (Libye) pour confirmer la présence de l'herbier après avoir trouvé 

des fragments de H. stipulacea sur la petite plage au sud de la baie. 

Dans toutes les zones prospectées, des transects d’une heure avec différentes 

longueurs ont été suivis par plongée ou en apnée à des profondeurs de 0 à 30 

m.  

La carte de répartition de Halophila stipulacea a été réalisée sur la base des 

recherches bibliographiques et des enquêtes ciblées. 

 

2.2. Caractéristiques des herbiers, densité, biomasse et caractéristiques 

morphologiques de Halophila stipulacea 

 

Cinq carottes ont été prélevées au hasard dans l’herbier à 1 m de 

profondeur, à l'aide d'un cylindre métallique de 15 cm de diamètre, inséré à 

une profondeur de 30 cm. Le matériel végétal a été lavé à l'eau de mer dans 

un tamis de 1,5 mm de vide maille pour enlever les sédiments, puis 

conservés temporairement dans des sacs en plastique dans un réfrigérateur 

(<6 °C) pour un traitement ultérieur au laboratoire. 

Pour chaque carotte, le nombre de faisceaux a été compté pour estimer 

la densité et dix plantes ont été sélectionnées au hasard et mesurées 

(comptage, longueur et largeur des feuilles) et l'indice foliaire (LAI : la 

surface foliaire m
2
 m

-2
 zone inférieure) a été calculé.  

Pour la détermination de la biomasse, les feuilles, les rhizomes et les 

racines ont été séparées et rincés à l'eau de robinet puis séchées à 75 °C afin 

de déterminer le poids sec de chaque fraction. 
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3.1. La présence d’herbier à Halophila stipulacea (Hydrocharitaceae) le 

long de la côte Sud de la Mer Méditerranée 

 

Cette partie a été traitée sous forme d’un article publié dans la revue 

‘Botanica Marina’ :  

 

Yassine Ramzi Sghaier, Rym Zakhama-Sraieb, Ibrahem Benamer, Faouzia 

Charfi-Cheikhrouha. 2011. The occurrence of the seagrass Halophila 

stipulacea (hydrocharitaceae) in the Southern Mediterranean Sea. Botanica 

Marina. 54 : 575–582. 

 

H. stipulacea est une espèce répandue en Mer Rouge, qui a pénétré en Mer 

Méditerranée via le Canal de Suez. Elle est également présente dans l’Océan 

Indien (sa région naturelle de distribution biogéographique (Den Hartog, 1970)), 

le long des côtes de l’Arabie Saoudite (Kenworthy et al., 1993) et du littoral 

oriental de l’Inde (Jagtap, 1996).  

H. stipulacea est l'un des plus anciens migrants lessepsiens en 

Méditerranée et signalée depuis la fin du 19ème siècle (Fritsch 1895). Sa 

présence a été signalée au large des côtes de Chypre en 1895 (Fritsch 1895). 

Des colonies de H. stipulacea sont signalées sur les côtes levantines, turques et 

grecques. L’espèce est également présente autour de l’île de Chypre, de l’île de 

Rhodes, de la Crête, de l’île de Malte (Verlaque, 1994 ; Lanfranco 1970), la côte 

ionienne de la Sicile (Biliotti et Abdelaad 1990 ; Alongi et al., 1992). Vlora Bay 

(Albanie) représente la limite nord de distribution pour H. stipulacea en 

Méditerranée (Kashta et Pizzuto 1995). La progression de cette espèce s’est 

faite en suivant les courants marins dominants.  

Si H. stipulacea est donc assez bien représentée en Méditerranée orientale 

(Lipkin, 1975a ; Van Der Velte et Den Hartog 1992, Kashta et Pizzuto 1995), 

elle progresse lentement en direction du bassin occidental (Rindi et al., 1999). 

Elle est observée pour la première en 1995 à l'île de Vulcano dans îles 

Éoliennes, dans le sud de la Mer Tyrrhénienne (Acunto et al., 1997 ; Procaccini 

et al., 1999) et en 2006 dans le port de Palinuro en Italie (Gambi et al., 2009.). 
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La plupart des études menées sur H. stipulacea ont porté sur sa distribution 

spatiale et son expansion le long de la côte Nord de la  Mer Méditerranée 

(Lipkin, 1975a ; Kashta et Pizzuto 1995 ; Procaccini et al., 1999 ; Gambi et al., 

2009). Très peu d'études se sont interssées à sa distribution sur la rive Sud de 

Méditerranée (Aleem 1960 ; Missaoui et al., 2003).  

Dans la côte sud de la Méditerranée, la Magnoliophyte a été trouvée en 

Egypte, à l'embouchure du canal de Suez à Port Saïd (Täckholm et al., 1941, 

Aleem 1962) et dans la baie du port de Marsa Matrouh (Aleem 1960). En Libye, 

H. stipulacea a été observée à Ain Al Ghazala (côte orientale de la Cyrénaïque), 

et associée à un herbier à  Posidonia oceanica (PNUE / PAM-CAR / ASP 

2009). Il est difficile de savoir quand H. stipulacea est arrivée sur la côte 

tunisienne, même si au début des années 2000 Missaoui et al. (2003) ont signalé 

sa présence à Sfax (Sud-Est de la Tunisie). 

Halophila stipulacea a probablement colonisé le bassin méditerranéen 

après l'ouverture du canal de Suez (1869). Nous avons étudié sa repartition le 

long du la rive sud de la Méditerranée. Cette étude a été faite en menant des 

enquêtes ciblées dans deux pays (Tunisie et Libye) et en compilant les  

informations existantes. Quatre nouveaux herbiers de H. stipulacea ont été 

trouvés dans la zone d'étude : la lagune d’Al-Wahesh et la baie de Tobrouk en 

Libye, et Allama aux iles Kerkennah et Cap de Monastir en Tunisie. Cette 

nouvelle signalisation à Cap Monastir (Tunisie) documente un déplacement 

d'environ 150 km au nord de la limite connue de H. stipulacea le long de la rive 

sud de la Méditerranée, qui représente sans doute l'extension de H. stipulacea de 

3000 km à l'ouest de l'embouchure du canal de Suez à Port Saïd. Dans l’herbier 

à Monastir, la densité des faisceaux (± SD) est de  9900 ± 3509 m
-2

 et la valeur 

de LAI (indice foliaire) est de  3,15 ± 0,5 m² m
-2

. En Libye, H. stipulacea est 

signalée pour la première fois dans la baie de Tobrouk, avec une densité estimée 

à 476 ± 83 m
-2

. 
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Abstract 

Halophila stipulacea is a dioecious seagrass that probably colonized the 

Mediterranean basin following the opening of the Suez Canal (1869). We 

investigated its occurrence in the southern Mediterranean. This was done by 

conducting targeted surveys in two countries (Tunisia and Libya) and compiling 

existing information from former research. Four new meadows of H. stipulacea 

were found in the study area, these were : Al-wahesh lagoon and Tobrouk Bay 

in Libya, and Kerkennah Island - Allama and Cap Monastir in Tunisia. The new 

record in Cap Monastir (Tunisia) documents a displacement of about 150 km 

north of the previously limit of H. stipulacea in the southern Mediterranean, 

which probably represents the westernmost extension of H. stipulacea’s 

distribution 3000 km west along the coast from the site of first colonization at 

the mouth of the Suez Canal in Port Said. In the Cap Monastir meadow, the 

shoots density (±SD) was 9900±3509 m
-2

 and the LAI (leaf area index) value 

was 3.15±0.5 m² m
-2

. In Libya, a small meadow of H. stipulacea was 

documented for the first time in Tobrouk Bay, with an estimated shoot density 

of 476±83 m
-2

.  

 

Keywords : Halophila stipulacea ; lessepsian migrant ; Mediterranean Sea ; 

seagrass. 

 

1. Introduction 

Halophila stipulacea (Forsskål) Ascherson is a marine euryhaline seagrass 

with a wide ecological range and tropical to subtropical affinity (Lipkin 1975a). 

This species is native to the western Indian Ocean (Den Hartog 1970). It was 

one of the first lessepsian migrants ; it was first found in the Mediterranean at 

the end of the 19
th

 century. Its presence was first reported in 1895 off the 

Cyprus coast (Fritsch 1895). Thereafter, it spread along the eastern 

Mediterranean coasts (Lipkin 1975a, Kashta and Pizzuto 1995). H. stipulacea 

colonized progressively westward through Malta (Lanfranco 1970) and the 

Ionian coast of Sicily (Biliotti and Abdelahad 1990 ; Alongi 1993). Currently, 
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Vlora Bay (Albania) is the known northern limit of distribution for H. 

stipulacea in the Mediterranean (Kashta and Pizzuto 1995).  

 

While most Mediterranean populations of Halophila stipulacea occur in the 

eastern basin (Lipkin 1975a ; Van Der Velte and Den Hartog 1992, Kashta and 

Pizzuto 1995), there are several records of its gradual expansion towards the 

western basin (Lipkin 1975a ; Rindi et al. 1999). It was first observed in 1995 

off the island of Vulcano in the Aeolian Archipelago, southern Tyrrhenian Sea 

(Acunto et al. 1997 ; Procaccini et al. 1999), and in 2006 within the harbour of 

Palinuro in Italy (Gambi et al. 2009).  

 

Most of studies on Halophila stipulacea have focused on its spatial 

distribution and expansion in the northern Mediterranean (Lipkin 1975a ; 

Kashta and Pizzuto 1995 ; Procaccini et al. 1999 ; Gambi et al. 2009). Very few 

studies have reported H. stipulacea distribution in southern Mediteranean 

(Aleem 1962 ; Missaoui et al. 2003) and none of them focused on the structural 

and morphological features of the seagrass meadows it forms. 

 

In its native range, Halophila stipulacea is very common along the Red Sea 

coast, including the Gulf of Suez and the Suez Canal. Along the southern 

Mediterranean coast, the species has been found in Egypt at the mouth of the 

Suez Canal at Port Said (Täckholm et al. 1941) and in the harbor of Marsa 

Matrouh (Aleem 1962). In Libya, H. stipulacea was observed in the Ain Al 

Ghazala area off the eastern coast of Cyrenaica and has been found within 

meadows dominated by the native seagrass Posidonia oceanica (L.) Delile 

[United Nations Environment Programme/Mediterranean Action Plan-Regional 

Activity Centre for Specially Protected Areas (UNEP /MAP-RAC/SPA 2009 )]. 

It is unclear when H. stipulacea first arrived on the Tunisian coast, although at 

the beginning of the new millenium, Missaoui et al (2003) first recorded its 

presence in Sfax (in southeast Tunisia) ; the species has not previously been 

documented north of Sfax. The literature documents well the early stages of the 
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spreading of H. stipulacea along the southern coast of the Mediterranean, but 

available information is limited to presence and absence of this invasive species. 

Little information has been published on the more recent expansion and the 

structural features of seagrass meadows containing H. stipulacea. 

 

Our objectives in this current work were to : 1) update the distribution map 

of Halophila stipulacea by conducting targeted surveys off the southern 

Mediterranean coast and compiling existing information about its distribution, 

with a focus on the Tunisian and Libyan coasts and 2) analyse meadow 

structural features and describe biomass and morphological features of H. 

stipulacea in two newly-described populations at Cap Monastir (Tunisia) and 

Tobrouk Bay (Libya). 

 

2.  Materials and Methods 

2.1. Halophila stipulacea distribution 

 

We studied the distribution of Halophila stipulacea by compiling as many 

records of its occurrence as possible and by targeted surveys for H. stipulacea or 

occasional observations during surveys for other purposes. The scientific 

literature, as well as various sources of grey literature were searched and 

investigated, such as conference proceedings, academic dissertations, 

newsletters, newspapers, online databases and internet fora. Records made by 

non-experts were acceptable only if verified by samples or photographic 

images. Also, experts across the southern Mediterranean were contacted to 

confirm and request more information on possible new records of this species.  

 

In Libya, various photographs of the plant were distributed among 

fishermen, divers and others for identification along the Cyrenaican coast. 

Subsequently, field work was divided into two steps in the areas where 

Halophila stipulacea had been identified ; the first part was to look for its 

remains in wrack along beaches to narrow the survey area. The next step was to 
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carry out snorkeling/diving trips in the coastal waters where any wrack had been 

found. 

 

The targeted surveys conducted by the authors included (Table 1) :  

1. A survey in the Tunisian coastline (about 1300 km prospected) in two field 

trips ; 24 study sites during June – July 2010 and 3 study sites in May 2011.  

2. A survey in part of Libya (the Cyrenaican coast is about 450 km long) as a 

component of the biological monitoring in Ain Al-Ghazala lagoon, Bomba 

Gulf and Al-Kouf National Park. These surveys were undertaken within the 

framework of the MedMPAnet Project (Regional project aimed at 

development of a Mediterranean marine and coastal protected areas (MPAs) 

network through boosting of Mediterranean MPAs creation and management) 

led by the UNEP/MAP-RAC/SPA (Tunis).  

3. Another survey conducted between June and July 2011 in Tobrouk Bay was 

made to confirm the presence of the seagrass after finding it in wrack mixed 

with other seagrass species on the small beach south of the harbour. 

Standardized one-hour transects of various lengths were surveyed by 

snorkeling or/and diving in the depth range of 0 to 30 m. Distribution maps of 

Halophila stipulacea were created based on our literature searches, reports by 

colleagues, and our surveys.  
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Table 1. Sampling Sites: GPS coordinates, sampling time, depth, bottom type and 

seagrass species observed (Cn: Cymodocea nodosa; Hs: Halophila stipulacea; Po: Posidonia  

oceanica and Zn: Zostera noltii) 

Localities Coordinates 

(deg.min.sec) 

Date Depth (m) Bottom Seagrass 

species  

Tunisia 

Malloula  36°57'46"N08°42'50"E 07/2010 0-5 Sand/Rock Po, Cn 

Tabarka Bay  36°58'15"N08°44'24"E 06/2010 0-8 Sand Po, Cn, Zn 

Tabraka Cap   36°57'37"N08°45'20"E 06/2010 0-15 Sand/Rock Po 

Tabarka Fort  36°57'47"N08°45'46"E 06/2010 0-10 Sand/Rock Po, Cn 

Sounine  37°12'41"N10°10'52"E 07/2010 0-5 Sand Po, Cn 

Rafraf - Ras Blat  37°11'49"N10°12'32"E 07/2010 0-5 Sand/Rock Po, Cn 

Rafraf - Ras Ettarf  37°10'56"N10°15'55"E 07/2010 0-5 Sand Cn 

Ghar El Melh lagoon  37°09'45"N10°12'53"E 07/2010 0-2 Sand/Mud Cn, Zn 

Marsa  36°53'44"N10°19'19"E 05/2011 0-5 Sand/Rock Po, Cn 

Sidi Rais  36°46'13"N10°32'54"E 07/2010 0-6 Sand Po, Cn 

Hamamet   36°23'44"N10°34'55"E 07/2010 0-7 Sand Po, Cn 

Hergla city  36°02'07"N10°30'19"E 06/2010 0-5 Sand Po, Cn 

Hergla - Falaise  36°00'06"N10°31'23"E 06/2010 0-5 Sand/Rock Po, Cn 

Chottmariem  35°56'22"N10°33'37"E 07/2010 0-7 Sand Po, Cn 

El Kantaoui  35°53'48"N10°35'53"E 07/2010 0-5 Sand Po, Cn 

Monastir Dkhila 35°46'38"N10°46'25"E 07/2010 0-5 Sand Po, Cn 

Marina Cap Monastir 35°46'44"N10°50'07"E 05/2011 0.5-2 Sand/Mud Cn, Hs 

Monastir - Karraïa  35°46'26"N10°50'16"E 05/2011 0-5 Sand Po, Cn 

Kuriat Island  35°45'54"N11°00'27"E 07/2010 0-1 Sand Cn 

Kuriat Island 35°45'58"N11°00'51"E 07/2010 0-5 Sand Po, Cn 

Kuriat Island 35°47'52"N11°01'24"E 07/2010 0-3  Sand Po, Cn 

Kuriat Island  35°48'12"N11°01'43"E 07/2010 0-3  Sand/Rock Po, Cn 

Bekalta 35°38'00"N11°02'24"E 07/2010 0-1 Sand Cn 

Kerkennah Island - Sidi Frej  34°42'03"N11°08'06"E 07/2010 0-2 Sand Po, Cn 

Kerkennah Island - Allama 34°36'46"N11°02'52"E 07/2010 0-2 Sand Cn, Hs  

Djerba - Aghir  33°46'53"N11°03'40"E 07/2010 0-2 Sand/Rock Po, Cn 

El Bibane lagoon 33°16'11"N11°18'42"E 07/2010 0-2 Sand/Rock Cn 

Libya 

El Hania  32°52'51"N21°34'13"E 10/2010 1-3 Sand/Rock no seagrass 

El Hania  32°50'07"N21°30'22"E 10/2010 1-3 Rock no seagrass 

JarJar Ommah 32°47'00"N21°18'50"E 10/2010 3-5 Sand/Rock Po 

JarJar Ommah Island  32°46'36"N21°20'18"E 10/2010 1-3 Rock no seagrass 

El-Hammama 32°53'24" N21°33'49"E 10/2010 10-18 Rock Po 

Ras Alhelal Bay  32°54'16"N22°10'30"E 09/2010 6-9 Rock Po 

Barda Island  32°22'22"N23°14'11"E 09/2010 1-3 Rock Po 

Barda Island  32°22'41"N23°14'19"E 09/2010 21-28 Rock Po 

Barda Island  32°22'22"N23°14'36"E 09/2010 9-19 Rock Po 

Bomba Bay 32°12'34"N23°18'00"E 09/2010 0-8 Sand/Rock Po, Cn 

Al-wahesh lagoon 32°18'26"N23°07'08"E 09/2010 0.5-1 Sand/Mud Cn, Hs 

Al Marakeb Island  32°14'03"N23°16'22"E 09/2010 0.5-2 Rock Po, Cn 

Ain Al Ghazala lagoon 32°12'34"N23°18'00"E 09/2010 0.5-1 Sand Po, Cn 

Tobrouk Bay  32°03'45"N23°59' 32"E 07/2011 2-5 Sand/Mud  Po, Cn, Hs 
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3.2. Meadow characteristics, plant density, biomass and 

morphological features of Halophila stipulacea  

 

Numerous Halophila stipulacea fragments were observed among seaweed 

or mixed with Posidonia oceanica ‘banquettes’ (conspicuous wedge-shaped 

accumulations of P. oceanica leaves along the shoreline ) in October 2010 near 

the marina of Cap Monastir (Tunisia). The presence of H. stipulacea meadows 

was confirmed within the marina of Cap Monastir (35°46'44''N, 10°50'07''E) in 

May 2011. The marina is divided into two basins : basin one primarily 

accommodates small fishing boats, while basin two is designed to support 400 

international recreational boats. The western and eastern parts of basin one are 

distinct. In the western area, meadows of Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. 

grew on a mixed sand/stone bottom at 0.5-2 m depth. In the eastern area, H. 

stipulacea formed monospecific meadows on the sandy-muddy bottom at 

0.5‒2m depth. 

 

The sheltered Bay of Tobrouk, Libya (32°03'45"N23°59'32"E) is six km 

west of the Egyptian border. The bay hosts fishing and commercial harbours 

and an oil refinery. The Halophila stipulacea meadow is on a sandy/muddy 

bottom at 2‒5 m depth and adjacent to meadows dominated by the native 

seagrasses Cymodocea nodosa and Posidonia oceanica. 

 

Sampling for shoot morphology, density and biomass (above- and 

belowground biomass) of Halophila stipulacea at Cap Monastir and the Bay of 

Tobrouk was conducted by snorkelling. Five cores were extracted haphazardly 

from the meadow at one m depth using a metal cylinder (15 cm diameter) 

inserted to 30 cm depth (i.e., maximum root length). All plant material was 

washed with seawater in a 1.5 mm mesh sieve to remove sediments and 

temporarily stored in labelled plastic bags in a refrigerator (<6°C) until 

processing.  
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For each core, the number of shoots was counted to estimate shoot density, 

and ten plants were haphazardly selected and measured (leaf count, length and 

width) and the Leaf Area Index based on one sided area (LAI : m
2
 leaf area m

-2
 

bottom area) was calculated. For biomass determination, leaves, rhizomes and 

roots were separated from the cores and rinsed with tap water to wash away the 

salt. Live roots and rhizomes were separated from dead macro-organic matter, 

which was excluded from all measurements. The material was dried at 75°C to 

constant weight to determine the dry weight of each fraction. 

 

3. Results 

3.1. Species identification  

 

Specimens collected in Al-wahesh lagoon and Tobrouk Bay (Libya), 

Kerkennah Island - Allama and marina Cap Monastir (Tunisia) were checked 

for identity using the key provided by Kuo and Den Hartog (2001). The 

morphological features for identification of H. stipulacea are 1) linear, oblong 

and membranous blades (up to 60 mm long) with 10–40 branched cross veins 

and serrulate margins that are typical of this species, and 2) a pair of large, 

persistent, transparent échelles, elliptical in shape and covering the short petiole 

(Figure 1). Several voucher shoots were fixed in 4% formaldehyde and 

deposited at the Animal Biology and Evolutionary Systematic Unit, Biology 

Department of Faculty of Sciences, University of Tunis El Manar. 
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Fig. 1. Halophila stipulacea : (A) Close up of shoots in the marina at Cap Monastir, 

Tunisia (Photograph : Y.R. Sghaier) ; (B) Landscape view of a meadow in the marina 

at Cap Monastir (Photograph : Y.R. Sghaier) ; (C) A patch settled in a Cymodocea 

nodosa meadow off Kerkennah Island, Tunisia (Photograph : R. Zakhama-Sraieb) ; 

(D) Plants collected in the Al-wahesh lagoon, Libya (Photograph : Y.R. Sghaier). 

 

3.2. Halophila stipulacea distribution 

 

This introduced seagrass has been reported from at least 11 Mediterranean 

countries : Albania, Cyprus, Egypt, Greece, Italy, Lebanon, Libya, Malta, Syria, 

Tunisia and Turkey (Table 2, Figure 2).  
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Table 2. Distribution of Halophila stipulacea in the Mediterranean countries, year of 

first sighting, and references. In all cases, plants were introduced by Lessepsian inflow 

followed by lateral spreading.  The species is established in all countries listed. 

 
Country Year of first 

sighting 

Reference 

Greece  1894 Fritsch, 1895 ;  Lipkin, 1975a ; Katsanevakis and Tsiamis, 

2009 ; Tsiamis et al., 2009 

 

Egypt  1941 Täckholm et al. 1941 ; Aleem, 1962 

 

Lebanon  1966 Lipkin, 1975a 

 

Cyprus 1967 Lipkin, 1975a 

 

Malta 1970 Lanfranco, 1970  

 

Albania 1974 Kashta and Pizzuto, 1995 ; Kashta et al. 2005 

Turkey  1985 Güner et al. 1985 ; Den Hartog and Van der Velde, 1993 

Italy 1990 Biliotti and Abdelahad, 1990 ; Alongi 1993 ; Acunto et al. 

1995 ;  Cancemi et al. 1994 ; Procaccini et al. 1999 ; Rindi 

et al. 1999 ; Di Martino et al. 2006 ; Gambi et al. 2009 

 

Syria  2002 UNEP/MAP-RAC/SPA, 2003a ; 2003b 

 

Tunisia 2003 Missaoui et al. 2003 

 

Libya  2009 UNEP/MAP-RAC/SPA, 2009 
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During the survey along the Tunisian and Libyan coasts, we encountered 

seagrass meadows in 92.7% of the sites, and four seagrass species were 

identified : Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zostera noltii Hornemann 

and Halophila stipulacea (Table 1). P. oceanica and C. nodosa were found at 

73.2% of the sites distributed widely across the study area. Z. noltii was 

recorded only off the northern coast of Tunisia where it occurred in bays and 

lagoons at depths ≤ 1.0 m. 

 

We found Halophila stipulacea in two areas among the 14 surveyed sites 

off the eastern coast of Libya. H. stipulacea grew in a mixed meadow with 

Cymodocea nodosa in Al-wahesh lagoon in shallow water (0.5-1 m). This new 

record is 5 km south of the previously reported distribution limit in Ain Al 

Ghazala (UNEP/MAP-RAC/SPA 2009). We also found H. stipulacea in 

Tobrouk Bay, 60 km east of Ain Al Ghazala. At this site the area colonized by 

H. stipulacea was small compared to that covered by the native C. nodosa. H. 

stipulacea shoots covered the relatively small area of 28.4 m
2
 (4.63 × 6.14 m) 

and no other meadows were found during the survey. 

 

Off the Tunisian coast, we observed Halophila stipulacea in only two of 

27 surveyed sites, i.e., Kerkennah Island - Allama and Cap Monastir (Table 1 ; 

Figure 1). Both of the sites where H. stipulacea was found were near harbours 

(Sidi Fraj harbour-Kerkennah and in the marina at Cap Monastir). The 

Kerkennah Island - Allama site (Figure 1) is 20 km east of the previous 

distribution limit of H. stipulacea in Sfax (Missaoui et al. 2003).  

 

Halophila stipulacea was well established at Cap Monastir, where a 

monospecific meadow covered more than 2000 m
2 

(Figure 1). We assumed that 

this population was established only a few years prior to our surveys. This 

record is about 150 km north of the previously documented distribution limit of 

H. stipulacea in the southern Mediterranean (Figure 1). 
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3.3. Meadow characteristics, plant density, biomass and morphological 

features of Halophila stipulacea 

 

Biometric data for Cap Monastir (Tunisia) and Tobrouk Bay (Libya) are 

provided in Table 3. 
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Table 3. Halophila stipulacea : Biometric data (±SD) for southern and northern Mediterranean sites. 

 

 
References Localities Depth (m) Mean density 

(no. of shoots m–2) 

Mean leaf 

length (mm) 

Mean leaf 

width (mm) 

Internode 

length (mm) 

Leaf area index 

(m2 m–2) 

Gambi et al. 2009 Harbour of Palinuro (Italy) 0.5-5 10 500±2 700 33.3-55.7 4.4-6.8 - 6.1±0.12 

Di Martino et al. 2006 Peninsula of Maddalena (Sicily - Italy) 21 1967 42-73 - 11.5-11.6 - 

Procaccini et al. 1999 Vulcano Island (Sicily - Italy) 5-25 12 795-15 170 40.3-67.5 5.1-7.8 9.5-22.8 5.06-5.99 

 Oliveri - Tindari (Sicily - Italy) 2 25 345 ± 4324 63.8-84.3 8.3-10.1 18.7-29.1 15.93±4.35 

Cancemi al. 1994 Naxos -Taormina (Sicily - Italy) 2 19 728 - - 17 5 

Present study Marina Cap Monastir (Tunisia) 1-2 9900±3509 58.2±4.3 7.1±0.7 13.3±2 3.15±0.5 

 Tobrouk Bay (Libya) 1-1.5 476±83 47 55 - 0.11±0.02 

-, no data 
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Discussion and conclusion 

 

Despite the intensity of our surveys (41 sites along more than 2000 km 

of coastline), we detected only four new occurrences of Halophila stipulacea 

(Al-wahesh lagoon and Tobrouk Bay in Libya, Kerkennah Island - Allama and 

Cap Monastir in Tunisia). In addition, recent studies focused on seagrass and 

non-indigenous species along the Egyptian, Libyan and Tunisian coasts have 

failed to record new H. stipulacea sites [World Wide Fund for Nature/Libyan 

Environmental General Authority/Marine Biology Research Center 

(WWF/EGA/MBRC 2004), Zaouali et al. 2007]. 

In Tunisia, the extension of Halophila stipulacea distribution to 

Kerkennah Island - Allama and Cap Monastir may be due to the anchoring of 

pleasure boats and fishing equipment. Fishing activity and boat traffic is intense 

between Kerkennah Island - Allama and Sfax harbour where H. stipulacea is 

well-established (Missaoui et al. 2003). The marina of Cap Monastir is a 

destination for boaters from all over the world, especially Mediterranean 

countries (e.g., Italy and Malta) where H. stipulacea has been established for 

decades ; however, the origin of H. stipulacea in Cap Monastir still unclear. The 

occurrence of this species in Cap Monastir (3000 km west of Suez Channel) 

probably makes it the northern front edge of the species’ distribution along the 

southern coast of the Mediterranean. 

In Libya, Halophila stipulacea was probably introduced to Tobrouk 

Bay through movements and activities of fishing boats, likely from nearby areas 

where this species is already well established, as in Marsa Matrouh in Egypt 

(Aleem 1962). It is likely that H. stipulacea was also introduced to Al-wahesh 

lagoon by fishing nets and anchor ropes. In fact, the patch of H. stipulacea in 

Al-wahesh lagoon was near one of the common fish landing locations on the 

lagoon shore.  

 

Several potential natural and anthropic vectors of dispersal for 

Halophila stipulacea have been clearly identified in the Mediterranean Sea. 
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Floating dislodged plant fragments can be transported by water movements and 

by ship anchors and fishing equipment (Boudouresque and Verlaque 2002 ; 

Missaoui et al. 2003). A similar dispersal vector has been reported by Lipkin 

(1975b) who speculated that the original invasion of the eastern Mediterranean 

was by multiple plant fragments in fishing gear or attached to the hull of ships 

passing through the Suez Canal. No sexual reproduction of H. stipulacea has 

been observed in the Mediterranean Sea. In fact, previous studies have never 

reported the presence of female flowers, fruits or seeds (Cancemi et al. 1994 ; 

Acunto et al. 1995 ; Gambi et al. 2009). Therefore it is likely that vegetative 

propagation is responsible for the colonization of new areas and extension of the 

range in the Mediterranean Sea. 

Our comparison with the available literature data (Table 3) for Halophila 

stipulacea showed that the mean shoot density and LAI in Cap Monastir (1 m 

depth) were lower than observed in the other meadows in northern 

Mediterranean sites (Procaccini et al. 1999 ; Cancemi et al. 1994 ; Gambi et al. 

2009) except on the Maddalena Peninsula, eastern Sicily (Di Martino et al. 

2006). The small population found in Tobrouk Bay and the limited distribution 

in a small patch may indicate recent colonization. 

The mean leaf length and width recorded in the Cap Monastir meadow 

were among the highest values recorded in the Mediterranean, but those from 

Libyan sites were among the lowest. The internode length values recorded in 

Cap Monastir were similar to those recorded across the Mediterranean Sea 

(Table 3).  

For nearly a century since its invasion of the Mediterranean Sea, 

Halophila stipulacea seagrass beds have been spreading in the western 

Mediterranean basin (Rindi et al. 1999), thus becoming more and more common 

around the whole Mediterranean. According to Boudouresque and Verlaque 

(2002), H. stipulacea can be tentatively added to the list of invasive species in 

the eastern Mediterranean. Furthermore, H. stipulacea has the potential for long 

distance dispersal. Indeed, it is only the second seagrass to make a transoceanic 

migration to the eastern Caribbean (Ruiz and Ballantine, 2004 ; Willette and 



Chapitre IV : Etude de la Magnoliophytes marine (Halophila stipulacea). 

 

211 

 

Ambrose, 2009 ; Short et al. 2010). However, we observed no invasive 

behaviour for any of the southern Mediterranean marine areas. Moreover, 

almost all the recorded occurrences of H. stipulacea in the southern 

Mediterranean are in relatively limited areas near or within harbours or marinas. 

The areas colonized by this species may have been previously occupied either 

by “bare” sediment or by other seagrasses, as in the case of Al-wahesh lagoon 

(Libya) where H. stipulacea grew over a dead matte of Posidonia oceanica or 

mixed with Cymodocea nodosa meadows. It would be useful to investigate 

whether the colonizing behaviour of H. stipulacea is an opportunistic strategy 

(i.e. occupation of “available” space). Conversely, its geographical spread in the 

Mediterranean may result from displacement of other seagrass species.  

Based on the restricted distribution of the plant in eastern Libya, it is 

possible that the colony is either newly established in the area or it has been 

impacted by another biological or environmental factor that limits its expansion. 

Concern was been raised about pollution from oil tankers and large cargo ships 

coming to the harbour. It would be very interesting to determine whether the 

smallness of the leaves in this population is related to these anthropogenic 

influences. 

Bianchi (2007) suggested the ‘15°C divide’ (i.e., the climatological surface 

isotherm for February) as a physiological barrier for the establishment of 

species with tropical affinities and origins (like Halophila stipulacea) in the 

Mediterranean Sea. According to the map of surface isotherms in winter in the 

Mediterranean Sea (from November to April) made by Requena Moreno (2009), 

the 15°C isotherm stretches from the Valencia coast (Spain) to the Rome coast 

(Italy) in the western Mediterranean basin, suggesting the whole southern coast 

of the Mediterranean may be potential habitat for H. stipulacea.. In this study, 

we established the maximum geographical extension of H. stipulacea along the 

southern coast of the Mediterranean Sea. The limits of expansion of H. 

stipulacea to the north (Harbour of Palinuro ; Gambi et al., 2009) and the south 

(Cap Monastir ; Present study) within the Mediterranean Sea are south of the 

15°C isotherm.  
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Over the last few decades, concern has been raised over the growing 

number of alien marine species in the Mediterranean, with at least 955 alien taxa 

recorded by March 2009 (Zenetos et al. 2010). In the southern Mediterranean, 

most alien marine species recognized during recent decades are lessepsian 

migrants that crossed the Suez Canal from the Red Sea to the Mediterranean 

(Charfi-Cheikhrouha, 2004 ; Ben Souissi et al., 2004 ; 2005 ; Antit et al., 2007 ; 

Shakman and Kinzelbach, 2007 ; Zakhama-Sraieb et al. 2009 ; Zakhama-Sraieb 

and Charfi-Cheikhrouha, 2010 ; Ben Abdallah et al., 2011 ; Sghaier et al. 2011). 

Due to the increased occurrence of warm-water species in recent years, it has 

been proposed that the Mediterranean Sea is undergoing a process of 

‘tropicalization’ (Bianchi and Morri 2003). The continued spread of Halophila 

stipulacea across the Mediterranean subregions may result in local alterations to 

biodiversity and ecological interactions between fauna and flora. Therefore, 

future investigations should focus on the ecological implications an expanding 

geographical distribution of H. stipulacea in the Mediterranean Sea.  
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L’objectif principal de ce travail était d’approfondir nos connaissances 

sur trois espèces problématiques de Magnoliophyte de la Tunisie (Posidonia 

oceanica, Cymodocea nodosa et Halophila stipulacea). En effet, les études 

réalisées sur les herbiers de posidonie demeurent peu nombreuses et sont 

loin de couvrir la totalité de nos côtes. Concernant les autres Magnoliophytes 

telles que Cymodocea nodosa et Halophila stipulacea, il s’agit le plus 

souvent, de simples signalisations d’herbiers, accompagnées parfois de 

brèves descriptions de leur structure et / ou d’études de leur faune associée. 

Quant aux caractéristiques des herbiers telles que l’étendue, la structure, la 

phénologie, la vitalité, elles restent mal connues. De plus, une part 

importante des travaux qui ont été menés dans ce cadre n’ont pas utilisé la 

méthode standard et adéquate définie pour ce type d’habitats par Pergent-

Martini et al. (2005). 

Pour atteindre notre objectif, nous avons effectué plusieurs campagnes 

d’échantillonnage, des suivis mensuels et parfois bimensuels dans différents 

sites répartis le long des côtes tunisiennes et libyennes. La technique 

d’échantillonnage est basée sur une collecte directe des Magnoliophytes par 

plongée sous-marine en scaphandre autonome pour les stations les plus 

profondes (jusqu’à 28 m) et / ou en apnée dans les stations de faibles 

profondeurs. 

Ce travail a permis (1) d’évaluer l’état de vitalité des herbiers et 

identifier le modèle de croissance et de floraison des herbiers à Posidonia 

oceanica le long de la côte tunisienne, (2) d’étudier la production primaire et 

la biomasse d’un herbier à Cymodocea nodosa dans la lagune de Ghar El 

Melh et la baie de Monastir et (3) de signaler la présence d’herbier à 

Halophila stipulacea le long de la côte sud de la Mer Méditerranée. 

 

Dans le chapitre II consacré à l’étude des herbiers à P. oceanica des 

côtes tunisiennes, l’analyse des résultats obtenus permet de mettre à jour les 

éléments suivants :  
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L’évaluation de la vitalité montre un état généralisé de régression des 

herbiers à Posidonia oceanica au niveau de la côte orientale de la Tunisie. Les 

paramètres de vitalité des herbiers (phénologiques et lépidochronologique) 

montrent néanpoins des différences entre les localités. En effet, la densité des 

faisceaux présente une grande hétérogénéité entre les différentes localités 

étudiées malgré leur proximité. Cette variation s’expliquerait d’une part, par les 

différences des conditions du milieu, en particulier la nature du substrat (meuble 

ou rocheux), et d’autre part, par le degré d’anthropisation.  

L’herbier d’El Kantaoui présente les valeurs les plus faibles pour plusieurs 

paramètres de vitalité notamment la longueur moyenne des feuilles et l’indice 

foliaire global. Tous les paramètres susmentionnés sont sous l’influence directe 

de la disponibilité en lumière. En effet, dans la colonne d’eau, devenue plus 

turbide sous l’action de l’anthropisation du milieu, la pénétration de la lumière 

diminue engendrant ainsi  une diminution de l’activité photosynthétique (Ruiz 

et Romero, 2003) et par conséquent de la densité, de la longueur moyenne des 

feuilles et de la LAI.  

L’herbier d’El Kantaoui est fortement épiphyté ; des macroalgues se sont 

installées sur les feuilles de Posidonia oceanica en particulier dans la station -

2m ; il en résulte une biomasse de l’épiphyte supérieure à la biomasse foliaire. 

Ceci est probablement dû à l’enrichissement du milieu en matière organique qui 

contribue à une expansion des épiphytes (Cancemi et al., 2003). 

L’étude lépidochronologique confirme l’état dégradé de l’herbier d’El 

Kantaoui qui affiche des vitesses de croissance très faibles considérées 

globalement comme « mauvaises ». L’herbier à Monastir présente des vitesses « 

normales » et celles enregistrées à Mahdia sont « bonnes », à l’exception de -2m 

où l’herbier sur roche montre les valeurs les plus faibles. Ceci s’explique par 

l’absence de sédimentation sur substrat. Ce phénomène a été déjà observé en 

Italie par Peirano et al. (2005). 

Enfin, la classification des herbiers a été établie en fonction de leur «état 

écologique» sur la base des paramètres de vitalité. Cela peut être un outil utile 

pour l'évaluation de l’etat des herbiers en relation avec la pression anthropique. 
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L’étude du modèle de la croissance et de la floraison à l’aide d’une 

méthode de reconstruction (la lépidochronologie) dans dix herbiers superficiels 

à Posidonia oceanica le long de la côte tunisienne a abouti à une comparaison 

des herbiers des differents localités. En effet, la densité des faisceaux montre 

une différence significative. Elle est plus importante au niveau de herbiers à P. 

oceanica installées sur un substrat rocheux (Rafraf, Nabeul, Hergla falaise, 

Mahdia et Djerba). Selon la classification de Pergent et al. (1995), tous les 

herbiers sur sable présentent de faibles valeurs et sont classés dans la catégorie  

" densité anormale". Toutefois, les herbiers de Hergla falaise et de Djerba sont 

classés dans la catégorie «densité sub-normale inférieure " et Rafraf, Nabeul et 

Mahdia présentent des "densités normales". En outre, la comparaison avec les 

données disponibles dans la littérature pour les herbiers de P. oceanica à moins 

de 10 m de profondeur ont montré que les valeurs de densité des faisceaux 

enregistrées le long des côtes tunisiennes sont similaires à celles observées en 

Méditerranée (Semroud et al., 1990 ; Pergent et Pergent-Martini, 1990 ; 

Pergent-Martini et al., 1994 ; Alcoverro et al., 1995 ; Marbà et Duarte, 1997 ;  

Guidetti et al., 2000 ;  Guidetti, 2001 ; Pergent et al., 2002 ;  Cancemi et al., 

2003 ; Peirano et al., 2005). 

Le nombre de feuilles formées par année a montré une différence 

statistiquement significative entre les differents localités. Selon Pergent et al. 

(1995), le nombre de feuilles formées par année est "sub-normale inférieure" 

pour les herbiers de Rafraf, Sidi Rais et Hergla falaise. Cependant, les autres 

herbiers indiquent un taux de formation "normale ". Les valeurs du nombre de 

feuilles formées par année le long de la côte tunisienne sont compatibles avec 

les données rapportées par d'autres auteurs en Méditerranée (Semroud et al., 

1990 ; Pergent et Pergent-Martini, 1990 ; Pergent-Martini et al., 1994 ; 

Alcoverro et al., 1995 ; Marbà et Duarte, 1997 ;  Guidetti et al., 2000 ;  Guidetti, 

2001 ; Pergent et al., 2002 ;  Cancemi et al., 2003 ; Peirano et al., 2005).  

Le taux de formation des feuilles au cours de la dernière décennie est plus 

ou moins constant à Nabeul, à Hergla ville, à Mahdia et à Djerba. Cependant, 
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des fluctuations plus importantes sont observées au niveau des autres herbiers 

étudiés. Cette différence dans le nombre de feuilles formées chaque année 

pourrait être due à l'influence de facteurs locaux. En effet, Pergent et al. (1995) 

et Marbà et Duarte, (1997) ont  suggéré que la variation dans le nombre de 

feuilles produites par année est attribuée à des facteurs internes (la distance du 

faisceau au rhizome plagiotrope) et des variations de facteurs environnementaux 

(variations annuelles de la lumière et la température). 

La vitesse de croissance des rhizomes est significativement différente entre 

les herbiers étudiés. Selon Pergent et al. (1995), l’herbier de Tabarka présente 

une vitesse de croissance des rhizomes « anormale» (plus de 11,1 mm par an). A 

Rafraf, Hergla ville, El Kantaoui, Monastir et Djerba, la vitesse de croissance 

des rhizomes est dans les limites de la «normalité » (5,9 à 8,9 mm par an) ; les 

autres herbiers présentent des valeurs "inférieures à la normale" (entre 3,7 à 5,9 

et de 8,9 à 11,1 mm par an). La vitesse de croissance élevée à Tabarka et à 

Nabeul pourrait être due au fort taux de sédimentation à cause de  leur  

proximité d'embouchure de cours d'eau. En effet, les taux élevés de 

sédimentation pourrait augmenter la vitesse de croissance des rhizomes 

orthotropes ; Le rhizome croît pour éviter l'enfouissement et pour maintenir le 

méristème des feuilles vivant (Boudouresque et al., 1984 ; Marbà et Duarte, 

1994). 

P. oceanica est un détecteur sensible des changements du niveau des 

sédiments ou de l'intensité des courants marins à l'échelle locale (Guidetti et al., 

2000). La fluctuation de vitesse de croissance du rhizome à l'échelle locale peut 

être liée à plusieurs facteurs, de la texture du substrat (Alcoverro et al., 1995 ; 

Marbà et Duarte, 1997 ; Peirano et al., 2005) à la migration des dunes sous 

marines (Marbà et al., 1994 ; Marbà et Duarte, 1997). La variabilité à long 

terme de la croissance du rhizome de P. oceanica observée à Tabarka, Nabeul, 

Hergla falaise et Monastir est similaire à celle rapportée par Marbà et Duarte 

(1997), qui attribuent les tendances d'oscillation à une alternance entre des 

épisodes d'érosion et d'accrétion de sédimentation avec un intervalle de temps 

d'environ 7 ans.  
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Les analyses lépidochronologiques menées dans le nord-ouest de la 

Méditerranée ont montré une réponse positive de la croissance du rhizome de P. 

oceanica à l’augmentation de la température (Pergent et Pergent-Martini, 1990 ; 

Marbà et Duarte, 1997 ; Peirano et al., 2005). Cependant, seule une corrélation 

positive entre les données pluviométriques et la croissance du rhizome a été 

observée dans notre cas.  

Le gradient nord-sud de la pluviométrie a une influence significative sur la 

croissance du rhizome le long de la côte tunisienne. Ceci peut être du au fait que 

le rhizome s’allonge plus dans les sites où les précipitations transportent plus de 

sédiments.  

La relation entre la formation des feuilles et la croissance des rhizomes 

n'était pas significative. Ceci est en accord avec Guidetti et al. (2000) et Marbà 

et Duarte (1997).  

Une grande variation spatiale (herbiers) et temporelle (annuelles) de la 

fréquence de floraison est observée le long de la côte tunisienne. La prévalence 

annuelle de floraison et l'intensité de floraison enregistrées en 2003 sont les plus 

élevées durant la dernière décennie dans les herbiers tunisiens et méditerranéens 

(Balestri et al., 2005 ; Gobert et al., 2005 ; Boudouresque et al., 2006).  

La fréquence de floraison des herbiers et la prévalence annuelle de 

floraison le long de la côte tunisienne sont en accord avec le résultat de Diaz-

Almela et al. (2006) pour les pays du Maghreb entre 1978 et 1988 (FF = 0,20 ± 

0,1 ; Pf = 0,0143 ± 0,0121).  

La lépidochronologie est une technique efficace pour examiner la 

dynamique temporelle et spatiale de la croissance de P. oceanica. Néanmoins, 

un suivi à long terme des paramètres lépidochronologiques et climatiques 

(température de l'eau de mer, vitesse de sédimentation,...) pourrait aider à 

identifier l'influence du changement climatique et la pression humaine sur les 

herbiers à P. oceanica. L'information présentée dans le présent document est 

une contribution capitale à la description d'un habitat important. En outre, les 

résultats présentés peuvent fournir une base d'information pour guider les 
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futures études concernant les facteurs environnementaux et anthropiques qui 

affectent la répartition des herbiers et leurs évolutions sur la côte tunisienne. 

 

La signalisation des micro-atolls de posidonie à Hergla : les conditions de 

formation et évolutions.  

 

Un total de 75 micro-atolls de posidonie a été recensé à Hergla. Les micro-

atolls sont localisés au niveau de la digue nord du port de pêche. Ces formations 

s’étendent sur 100 m de long, 50 m de large et à 0.5 m de profondeur selon une 

direction N-W. Dans le hauts-fonds, en raison de l’intense hydrodynamisme 

superficiel, se succèdent des mattes mortes de posidonie, des intermattes 

sableuses et des tombants d’intermattes. Le diamètre de ces structures oscille 

entre 1 et 6 m. Plusieurs stades d’évolution ont été également observés. 

La densité moyenne des faisceaux est estimée à 942±145 faisceaux m-². 

Selon la classification de Pergent et al. (1995), cet  herbier est considéré en «état 

normal». Le nombre de feuilles produites annuellement est évalué à 6.49 ±1.05 

feuilles an
-1

. 

Concernant la croissance des rhizomes, elle est relativement lente soit 

quelques centimètres par an dans les conditions optimales (Caye, 1980). Dans 

notre site d’étude, la vitesse de croissance moyenne est de 40±11 mm an
-1

 pour 

les rhizomes plagiotropes et de 7±0.5 mm an
-1

 pour les rhizomes orthotropes. 

A partir des vitesses de croissance déterminées, il est possible d’estimer le 

temps nécessaire pour la formation d’un micro-atoll. En effet un micro-atoll 

d’un mètre de diamètre nécessite 12,5 ans ; il faut 75 ans pour les plus grands 

atolls de 6 mètres. 

La présence des micro-atolls est assez rare en Méditerranée. En effet, sa 

formation nécessite l’action combinée de plusieurs facteurs environnementaux 

tels que l’hydrodynamisme, les courants, la température des eaux,…. La rareté 

de ces structures et les pressions qu’elles subissent du fait de leur localisation, 

menacent fortement leur pérennité à moyen terme. Il est donc urgent de les 
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classer comme « monuments naturels », au même titre que les récifs barrières, et 

de mettre en œuvre une politique efficace pour les protéger et les conserver. 

 

A l’issu du chapitre III consacré à l’étude de la  production primaire et 

de la biomasse d’un herbier à Cymodocea nodosa dans la lagune de Ghar El 

Melh et la baie de Monastir, l’analyse des résultats obtenus permet de mettre 

à jour les éléments suivants :  

 

Dans la lagune de Ghar El Melh :  

 

La densité des faisceaux a montré une variation saisonniere avec un 

minimum au printemps et un maximum de 1437 faisceaux par m
2
 à 

l'automne. Les valeurs de densité des faisceaux ont été légèrement inférieures à 

celles enregistrées pour Cymodocea nodosa (2060 m
-2

 faisceaux, Caye et 

Meinesz, 1985 ; 2000 faisceaux m
-2

, Pérez 1989 ; 1925 faisceaux m
-2

, Cancemi 

et al., 2002 ; 1900 faisceaux m
-2

, Terrados et Rós 1992 ; 1900 faisceaux m
-2

, 

Cunha et Duarte 2007 ; 1928 faisceaux m
-2

, Reyes, 1993 ; 2302 faisceaux m
-2

, 

Rismondo et al., 1997 ; 1520 faisceaux m
-2

, Agostini et al., 2003), à l'exception 

des îles Canaries-Espagne (710 faisceaux m
-2

, Barberá et al., 2005), du Baie 

Montazah -Egypte (404 faisceaux m
-2

, Mostafa 1996) et de la Banc d'Arguin-

Mauritanie (576 faisceaux m
-2

, Van Lent et al., 1991). 

La biomasse foliaire est similaire à celle enregistrée à Ischia (101,4 g DW 

m
-2

, Cancemi et al., 2002), Delta de l'Ebre-Espagne (215 g DW m
-2

, Pérez 

1989), dans les îles Canaries-Espagne (245 g DW m
-2

, Reyes et al., 1995) et 

dans la baie de Montazah-Egypte (287 g DW m
-2

, Mostafa 1996). 

La floraison de C. nodosa est liée à l’augmentation de la température de 

l'eau ; les fleurs sont observées au cours de la période avril-juin (17°C en avril à 

28,5°C en juin). Les fleurs sont observées dans 45 à 65% des faisceaux. Nos 

valeurs sur la densité des fleurs sont plus élevées que celles publiées 

antérieurement (226 fleurs m
-2

, Caye et Meinesz, 1985 ; 170 fleurs m
-2

, Buia et 

Mazzella, 1991, 45 fleurs m
-2

, Terrados, 1993, 353 fleurs m
-2

, Reyes et al., 
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1995b). La floraison semble être fortement liée à l’augmentation de la 

température. En fait, plusieurs auteurs montrent que l'élévation de la 

température de l'eau simule directement le métabolisme des herbiers, le taux de 

croissance et l’intensité de la floraison des plantes marines (Campbell et al., 

2006 ; Rollon et al., 2003 ; Cock, 1981 ; Diaz-Almela, 2007). 

Le pic de la production foliaire, estimé à 3,35 g DW m
-2 

d
-1

, est similaire à 

celui enregistré dans d'autres zones de la Méditerranée tels que la baie de Piran 

(2,8 g DW m
-2

 d
-1

, Peduzzi et Vukovic 1990), le Mar Menor (1,5 g DW m
-2

 d
-1

, 

Terrados et Rós 1992) et l’ile d’Ischia (3,1 g DW m
-2

 d
-1

, Cancemi et al., 

2002). Il est inférieur à la production de feuilles estimée dans la lagune de 

Venise (12,3 g DW m-2 d
-1

, Rismondo et al., 1997) et dans la lagune d’Urbino 

(17,5 g DW m
-2

, Agostini et al., 2003). 

 

Dans la baie de Monastir :  

 

La densité des faisceaux a montré un modèle saisonnier identique à celui 

observé en Méditerranée (Cancemi et al., 2002 ; Agostini et al., 2003 ; Sghaier 

et al., 2011). Les valeurs de la densité des faisceaux à Bekalta sont inférieures à 

celles enregistrées dans l'océan Atlantique, l’Adriatique et la Méditerranée 

occidentale (Caye et Meinesz, 1985 ; Pérez, 1989 ; Terrados et Rós, 1992 ; 

Reyes, 1993, Rismondo et al., 1997 ; Cancemi et al., 2002 ; Cunha et Duarte, 

2007 ; Agostini et al., 2003). Une importante similarité est observée entre la 

densité enregistrée à Bekalta et celles de la Méditerranée orientale (Mostafa, 

1996 ; Sghaier et al., 2010 ; Zakhama-Sraieb et al., 2010 ; Sghaier et al., 2011). 

Le nombre moyen de feuilles par faisceaux à Bekalta est comparable à 

celui observé par Zakhama-Sraieb et al. (2010) dans le golfe de Gabès (Tunisie) 

et plus élevé que ceux enregistrés dans l'Atlantique, l’Adriatique et la 

Méditerranée occidentale (Caye et Meinesz, 1985 ; Pérez, 1989 ; Terrados et 

Rós, 1992, Pérez et al., 1994 ; Cancemi et al., 2002 ; Cunha et Duarte, 2007 ; 

Terrados et al., 2006). 
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La biomasse totale, le plastochrone intervalle des feuilles et la production 

foliaire annuelle à Bekalta sont similaires à ceux observés en Atlantique et en 

Méditerranée (Pérez, 1989 ; Van Lent et al., 1991. Reyes et al., 1995a ; Cebrián 

et al., 1997 ; Cancemi et al., 2002 ; Tuya et al., 2006 ; Sghaier et al., 2010, 

2011). La biomasse foliaire était plus faible que celle généralement observée 

dans l’Adriatique, l'Océan Atlantique et la Mer Méditerranée (Pérez, 1989 ; 

Reyes et al., 1995a ; Rismondo et al., 1997 ; Agostini et al., 2003), mais 

comparable à celle enregistrée par Zakhama-Sraieb et al. (2010) dans le golfe de 

Gabès (Tunisie). Toutefois, la biomasse du rhizome, des racines et de la partie 

souterraine (rhizome et racine) sont légèrement plus élevées que celles 

généralement observées en Méditerranée (Pérez et al., 1994 ; Rismondo et al., 

1997 ; Agostini et al., 2003 ; Sghaier et al., 2010, 2011) et dans l'Océan 

Atlantique (Reyes et al., 1995b ; Cunha et Duarte, 2007). 

Le ratio de la biomasse de la partie souterraine (rhizome plus racine)  par 

rapport à la biomasse de la partie foliaire était 3-4 plus élevé que celui 

généralement rapporté chez C. nodosa (Pérez, 1989 ; Pérez et al., 1994 ; 

Cancemi et al., 2002 ; Olesen et al., 2002 ; Cunha et Duarte, 2007). Toutefois, 

la biomasse de C. nodosa dépend de l'état nutritionnel de l’herbier (Pérez et al., 

1994 ; Cunha et Duarte, 2007). En fait, selon Pérez et al. (1994), l’herbier à C. 

nodosa vivant dans un milieu à faible apport en nutriments développe une faible 

biomasse foliaire, une biomasse intermédiaire de rhizome et une importante 

biomasse racinaire. Le ratio devient plus sévère dans les milieux 

oligotrophes. Dans la condition de limitation du phosphore, les plantes 

attribuent une plus grande proportion de leurs ressources à la production et à la 

croissance des racines, ce qui augmente la capacité des racines à acquérir le 

phosphore du sédiment. Ceci est obtenu au détriment de la croissance foliaire. 

En conclusion, le caractère saisonnier des caractéristiques biologiques de 

C. nodosa est largement modulé par les paramètres environnementaux 

(température et lumière). Par rapport aux données de la littérature sur les 

herbiers à C. nodosa dans différentes zones géographiques (océan Atlantique, 

Méditerranée orientale et occidentale), le développement végétatif de la C. 
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nodosa obtenu à Bekalta suggère que les conditions oligotrophes de la zone 

orientale de la baie de Monastir.  

Dans les deux zones d’étude, Cymodocea nodosa montre de fortes 

variations saisonnières de densité, de biomasse et de productivité des feuilles 

au cours de la période d'étude. Ces paramètres augmentent au cours du 

printemps et en été, et diminuent durant l'automne et l'hiver. Les tendances 

saisonnières des caractéristiques biologiques de C. nodosa montrent une 

corrélation significative avec les paramètres environnementaux. Les 

corrélations positives entre la croissance de C. nodosa et les paramètres 

environnementaux (température et lumière) ont également été signalées pour 

les Magnoliophytes marines (Zupo et al., 1997 ; Lee et al., 2005, 2006).  

Les herbiers peuvent présenter une croissance maximale à la 

température optimale de l'eau, probablement déterminée par l'équilibre entre 

les taux de respiration et les taux de photosynthèse (Marsh et al., 1986). La 

variation de la biomasse souterraine a été indépendante de la variabilité 

saisonnière de la température et de la lumière. Nos résultats conduisent à 

l'hypothèse que des facteurs environnementaux tels que la dynamique des 

sédiments peuvent influer sur la biomasse souterraine (Marbà et Duarte, 

1994, Marbà et al., 1994) ou bien celle-ci est contrôlée par le transfert de la 

production végétale de la partie supérieure (Sghaier et al., 2011). 

 

A l’issue du chapitre IV consacré à la signalisation de la présence 

d’herbier à Halophila stipulacea (Hydrocharitaceae) le long de la côte sud 

de la mer Méditerranée, l’analyse des résultats obtenus permet de mettre à 

jour les éléments suivants :  

Malgré l'intensité de nos prospections (41 sites le long de 2000 km de 

côtes), nous avons détecté seulement quatre nouveaux herbiers d’Halophila 

stipulacea (dans la lagune Al-Wahesh et la baie de Tobrouk en Libye, les Iles 

Kerkennah - Allama et Cap Monastir en Tunisie). En outre, des études récentes 

sur les herbiers et les espèces non indigènes le long des côtes égyptiennes, 

libyennes et tunisiennes n'ont pas réussi à enregistrer de nouveaux herbiers de 
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H. stipulacea [World Wide Fund for Nature/Libyan Environmental General 

Authority/Marine Biology Research Center (WWF/EGA/MBRC 2004), Zaouali 

et al., 2007]. 

En Tunisie, l'extension de la distribution de Halophila stipulacea à 

Allama- iles Kerkennah et Cap Monastir peut être dûe à l'ancrage des bateaux 

de plaisance et du matériel de pêche. L'activité de pêche et la circulation des 

bateaux est intense entre les iles Kerkennah et le port de Sfax où H. stipulacea 

est bien installée (Missaoui et al., 2003.). La Marina de Cap Monastir est une 

destination pour les plaisanciers de partout dans le monde, en particulier les 

pays méditerranéens (particulièrement Italie et Malte) où H. stipulacea est 

installée depuis des décennies. La présence de cette espèce à Cap Monastir 

(3000 km à l'ouest du canal de Suez) est probablement la limite Ouest de la 

répartition de l'espèce le long de la côte sud de la Méditerranée. 

En Libye, Halophila stipulacea a probablement été introduite dans la baie 

de Tobrouk à travers l’activité des bateaux de pêche car cette espèce est déjà 

bien installée dans les zones voisines comme à Marsa Matrouh en Egypte 

(Aleem, 1962). Il est probable que H. stipulacea a également été introduite dans 

la lagune d’Al-Wahesh par des filets de pêche et des ancrages. En fait, l’herbier 

de H. stipulacea à la lagune d’Al-Wahesh était proche de l'un des emplacements 

communs de débarquement des pêcheurs. 

Plusieurs vecteurs potentiels de dispersion (naturels et anthropiques) pour 

Halophila stipulacea ont été clairement identifiés en Méditerranée. Des 

fragments de végétaux peuvent être transportés par les mouvements de l'eau et 

par les ancres des navires et du matériel de pêche (Boudouresque et Verlaque, 

2002 ; Missaoui et al., 2003). Un vecteur de dispersion semblable a été rapporté 

par Lipkin (1975b) qui spéculait que l'invasion de la Méditerranée orientale 

s’était faite par de multiples fragments de plantes transportés par les engins de 

pêche ou fixés à la coque des navires traversant le canal de Suez.  

 

Aucune reproduction sexuelle d’H. stipulacea n’a été observée dans la 

Mer Méditerranée. En fait, les études précédentes n'ont jamais signalé la 
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présence de fleurs femelles, des fruits ou des graines (Cancemi et al., 1994 ; 

Acunto et al., 1995 ; Gambi et al., 2009). Par conséquent, il est probable que la 

multiplication végétative est seule responsable de la colonisation de nouvelles 

zones.  

Notre comparaison avec les données disponibles dans la littérature pour 

Halophila stipulacea a montré que la densité moyenne des faisceaux et des LAI 

à Cap Monastir (1 m de profondeur) a été plus faible que celle observée dans les 

herbiers du nord de la Méditerranée (Procaccini et al., 1999 ; Cancemi et al., 

1994 ; Gambi et al., 2009), sauf au niveau de la péninsule de Maddalena, Sicile 

orientale (Di Martino et al., 2006). La petite tâche trouvée dans la baie de 

Tobrouk et sa répartition limitée indique une colonisation récente. La longueur 

moyenne des feuilles et la largeur enregistrées dans l’herbier de Cap Monastir 

ont été parmi les plus élevées enregistrées en Méditerranée, alors que celle des 

sites libyens étaient parmi les plus faibles. Les valeurs enregistrées pour la 

longueur des entre-nœuds à Cap Monastir étaient similaires à celles enregistrées 

en Méditerranée. 

Depuis un siècle, Halophila stipulacea s’est répandue le long du bassin 

oriental de la Méditerranée (Rindi et al., 1999), devenant ainsi de plus en plus 

fréquente autour de la Méditerranée tout entière. Selon Boudouresque et 

Verlaque (2002), H. stipulacea peut être provisoirement ajoutée à la liste des 

espèces envahissantes en Méditerranée orientale. Cependant, nous n'avons 

observé aucun comportement invasif au niveau de la rive sud de la 

Méditerranée. En outre, presque tous les herbiers à H. stipulacea observés dans 

le sud de la Méditerranée sont limités dans des zones relativement petites ou 

dans les ports ou marinas. Les zones colonisées par cette espèce sont 

précédemment occupées soit par des sédiments "vide" où par d'autres herbiers ; 

c’est le cas de la lagune d’Al-Wahesh (Libye) où H. stipulacea pousse sur une 

matte morte de Posidonia oceanica ou mélangé à un herbier à Cymodocea 

nodosa. Il serait utile d'examiner si le comportement colonisateur de H. 

stipulacea est une stratégie opportuniste (occupation de l’espace disponible) où 

à l'inverse invasive des espèces autochtones.  
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Au cours des dernières décennies, le nombre d'espèces marines allochtones 

de la région méditerranéenne a atteint 955 taxons en 2009 selon Zenetos et al. 

(2010). Dans le sud de la Méditerranée, la plupart des espèces allochtones 

marines observées au cours des dernières décennies sont des migrants 

lessepsiens (Charfi-Cheikhrouha, 2004 ; Ben Souissi et al., 2004 ; 2005 ; Antit 

et al., 2007 ; Shakman et Kinzelbach, 2007 ; Zakhama-Sraieb et al., 2009 ; 

Zakhama-Sraieb et Charfi-Cheikhrouha, 2010 ; Ben Abdallah et al., 2011 ; 

Sghaier et al. 2011). En raison de cette augmentation accrue des espèces d'eau 

chaude, Bianchi et Morri (2003) parlent d'un processus de "tropicalisation" de la 

Méditerranée.  

L’expansion de Halophila stipulacea en Méditerranée peut entrainer des 

modifications locales de la biodiversité et des interactions écologiques avec des 

espèces autochtones. Par conséquent, les études devraient se concentrer sur les 

conséquences écologiques de l'expansion H. stipulacea dans la Méditerranée. 

 

Enfin, le présent travail a permis de mettre en exergue quelques aspects 

des caractéristiques des herbiers superficiels des côtes tunisiennes et du 

rythme de leur croissance ; il a mis également en relief  l’effet des 

paramètres environnementaux sur leur répartition et leur évolution. 

Cependant et bien que les résultats obtenus soient intéressants et constituent 

une bonne base de données, ils doivent être complétés afin de suivre, sur de 

longues périodes, l’évolution des herbiers tunisiens encore mal connue, 

principalement du fait de l’absence de points de référence et de suivis 

réguliers. 

En effet, de nombreux axes de recherche méritent d’être approfondis 

pour une meilleure connaissance de ces herbiers. Dans ce cadre, nous 

suggérons d’orienter nos travaux futurs de façon à cibler l’acquisition de 

données dans les domaines visant à :  



Conclusion générale et perspectives 

233 

 

 

 étudier « in situ » la production primaire des herbiers à l’aide de 

techniques diverses telles que la méthode « Upstream-downstream 

change », la technique «light et dark bottle», la mesure des variations de la 

teneur en CO2 et l’utilisation du 
14

C, etc.), 

 étudier la reproduction et la dynamique de population de Posidonia 

oceanica et Cymodocea nodosa (recrutement, mortalité, etc.) afin de 

suivre l’évolution des populations en fonction des facteurs anthropiques 

(pollution, dragage, chalutage, ...) ou naturels (compétition avec des 

espèces allochtones, changements climatiques, …), 

 évaluer les potentialités des Magnoliophytes marines Posidonia oceanica 

et Cymodocea nodosa dans l’étude de la contamination métallique des 

écosystèmes littoraux et suivre l’évolution temporelle des concentrations 

de plusieurs métaux traces dans les tissus foliaires de ces deux 

Magnoliophytes dans plusieurs sites en fonction du degré d’anthropisation, 

 vérifier si Posidonia oceanica peut effectivement être utilisée comme 

“traceur” de la contamination mercurielle dans le passé. Pour ce faire et 

grâce à la technique de la lépidochronologie, les teneurs en mercure des 

écailles formées, il y a plusieurs années, seront estimées dans plusieurs 

sites plus ou moins anthropisés, 

 suivre l’impact et /ou l’interaction des algues et des Magholiophytes 

exotiques sur cet écosystème méditerranéen  extrêmement important 

malgré sa disparition dans plusieurs sites et sa dégradation dans d’autres.
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