Renforcement des puits de carbone en milieu marin

Séminaire de lancement – 26 Avril 2021

14h00 - Conférence introductive
« Restauration des herbiers marins en
Méditerranée » (C.F. Boudouresque)
14h15 - Questions et échanges

14h30 - Présentation du site sélectionné
(S. André)

14h35 - Présentation du projet RENFORC
(G. Pergent)

14h50 - Présentation des attendus du
projet par les partenaires
- Fondation Setec (S. Bicocchi)
- Office de l’Environnement de la Corse
(J.M.Culioli)
- Office Français de la Biodiversité
(L. Verneyre)
- Collectivité de Corse (E. Attard)

15h30 - Discussion
15h45 : Présentation des protocoles par les

équipes scientifiques
- THALASSA Marine research &
Environmental awareness
- Biosurvey S.r.l.
- Instituto Mediterráneo de Estudios
Avanzados / CSIC-UIB
- ISSD “Anna Proietti Zolla”
16h45 : Discussion

17h00 : Calendrier des interventions sur le
terrain et des actions programmées
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➔ Contenir le réchauffement <2°C / niveaux préindustriels

COP21
Accord de Paris 2015

« Les Parties doivent prendre des mesures pour conserver
et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz
à effet de serre »

➔ Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050

Stratégie nationale bascarbone (SNBC) 2018-2019

« un équilibre, sur le territoire national,
entre les émissions anthropiques par
les sources et les absorptions par les
puits de gaz à effet de serre »

➔ Réduire les émissions de gaz à effet de serre de
l'UE d'au moins 55 % d'ici à 2030 / niveaux de 1990
Réduction nette = Emission – Fixation
Puits de carbone et séquestration du CO2

Carbone Bleu

Végétation côtière

55% Fixation du carbone

< 0.5 % Surface des océans
>18% Fixation du carbone bleu
82%

18%

Phytoplancton Végétation côtière

Mangroves

>50 % Stock du carbone bleu

Prés salés

S. Ruitton

Herbiers marins
Nellemann et al., 2009. United Nation Environment Programme

3,7 g

≈ 4 - 9 t eqCO2

ha-1

an-1

Fixation

5 t eqCO2 ha-1 an-1

C

O2

1g

Séquestration
≈ 20 à 25%

Matte
≈ 2 650 t eqCO2 ha-1

Stock

C
150 à 350 t eqCO2 ha-1

Sol forestier

Matte de Posidonie

Biomasse
275 t eqCO2.ha-1
Sol
250 t eqCO2.ha-1

0,4m
2,5m
>4 000 ans BP

Biomasse
20 t eqCO2.ha-1

Sol
2 650 t eqCO2.ha-1

Stratégie mise en œuvre
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Phase 1 : Organisation d’un séminaire sur les stratégies de
renforcement des puits de carbone en milieu marin côtier
❖ Echanges d’expériences avec des spécialistes du renforcement de puits de
carbone en Méditerranée
❖ Mise en place de la stratégie de renforcement en concertation avec des
décideurs et des gestionnaires régionaux et nationaux
❖ Evaluation des sites « donneurs » et « récepteurs » de transplants, de
façon à préciser et dimensionner les stratégies de transplantations

Phase 2 : Mise en place et suivi d’un pilote expérimental
❖ Réalisation d’un état de référence des sites retenus (µ-cartographie, vitalité)
❖ Mise en place des transplants par les différentes équipes impliquées
❖ Evaluation de la recolonisation naturelle et de la croissance des transplants

Phase 2+ : Séminaire de restitution
❖ Bilan de l’expérimentation et futures
stratégies/applications

❖ Communication et transfert

Analyse de la littérature (35 publications – 43 méthodes)
Avec de la matte

L. Ballesta

R. Bedini

➔ Destruction de l’herbier
« donneur »
➔ Site « receveur » étendu
➔ Taux de survie (10-92%)

Avec des boutures

Avec des graines

S. Calvo / A. Tomasello

L. Piazzi / S. Acunto

➔ Structure biodégradable
(amidon de mais, fibres, piquets)
➔ Tout type de substrat
➔ Taux de survie élevé (>70%)

➔ Disponibilité aléatoire
➔ Pas d’impact sur l’herbier
« donneur »
➔ Taux de survie variable

Expérimentation de plusieurs méthodes
➔ Pérennité des transplants
➔ % de survie, croissance
➔ Indicateurs de réussite

Pilote de 250 m2 suivi pendant 3 ans

Restauration effective
➔ Tests plus importants (surface, profondeur)
➔ Transfert de compétences
➔ Restitution et valorisation

Renforcement des puits de carbone en milieu marin

Merci pour votre attention
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