
AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL

art. L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement

Référence Onagre du projet : n°2022-05-20x-00611 Référence de la demande : n°2022-00611-011-001

Dénomination du projet : Suivi de panaches fluviaux au PNMCCA

Lieu des opérations :    -Département : Haute-Corse            -Commune(s) : 20226 - Palasca,20233 - Sisco,20217 - Saint-Florent.20228 - 
Luri.

Bénéficiaire : STARESO Corse 

MOTIVATION ou CONDITIONS
MOTIVATION ou CONDITIONS

  La demande de prélèvement concerne le prélèvement de 80 faisceaux de posidonies afin de pouvoir mettre de caractériser 
et de mettre en place une méthodologie de suivi des éléments traces au niveau des panaches fluviaux dans le parc naturel 
marin du Cap Corse et des Agriates en lien avec le changement climatique.

  Les prélèvements seront réalisés au niveau du panache fluvial de quatre cours d’eau : L’Alisau, le Siscu, le Luri, et 
l’Osticoni. Le long de chaque cours d’eau des prélèvements seront réalisés. Ainsi, en plus des carottages des sédiments, les 
posidonies, utilisées comme bio-indicateurs, permettront de caractériser l’état ambiant de l’environnement. En effet, son 
utilité en tant qu’organisme sentinelle dans les études de biosurveillance des éléments traces est largement reconnue.

  Sur chaque site 20 faisceaux de posidonie, Posidonia oceanica, seront collectés à 15 mètres de fond. Les faisceaux 
orthotropes seront prélevés de manière aléatoire, selon une méthode d’échantillonnage non destructive (Non destructive 
Shoot Method : NSDM). Cette méthode garantit la repousse à 100 % des faisceaux prélevés. Entre 2 et 5 feuilles adultes 
seront prélevées par faisceau, elles seront ensuite regroupées pour constituer des pools afin d’avoir suffisamment de 
matériels biologiques pour les analyses.

  Les échantillons seront ensuite minéralisés et traités avant les analyses des éléments traces qui seront réalisés au 
laboratoire d’Océanologie de l’Université de Liège.

  Les résultats des analyses seront remis au donneur d’ordre le parc naturel marin du Cap Corse et des Agriates.
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MOTIVATION ou CONDITIONS

Validation scientifique : L’accumulation des Eléments traces dans les feuilles de Posidonia oceanica est connue 
depuis de nombreuses années et a fait l’objet de 3 thèses à l’Université de Corse ainsi que de nombreuses 
publications scientifiques correspondantes. Ces travaux ont montré que les teneurs enregistrées dans les feuilles 
adultes les plus âgées (rang 1 et rang 2) sont directement corrélées aux teneurs présentes dans l’environnement.
Il faut toutefois noter que Posidonia oceanica étant sensible à la dessalure le prélèvement ne pourra pas avoir lieu 
directement au débouché du fleuve et qu’il sera donc pertinent d’intégrer le sens du courant pour choisir la station 
la plus influencée par le rejet.
Par contre quel est l’intérêt de couper la totalité des feuilles si seules les feuilles adultes sont analysées ? 

Avis : Contenu du petit nombre de faisceaux concernés (80), présentant de fortes chances de survie après le 
prélèvement, l’avis est favorable avec comme toujours une demande de communication des résultats au CSRPN 
après validation par le PNMCCA

Par délégation du Conseil national de la protection de la nature : 
Nom et prénom du délégataire : 

AVIS : Favorable [_] Favorable sous conditions [_] Défavorable [_]

Fait le : Signature : 


