
  

Posidonia oceanica Delile 
La « POSIDONIE », du grec « Poseidon » dieu de la mer. 
en provencal Aougo; Aoubo de mar  
 
 
 



 
La « Posidonie » est une Phanérogame marine, monocotylédone, formant d'importants 
peuplements denses, littoraux, dénommés « herbier » jusqu'à plus de quarante mètres de fond. 
 
C'est une plante vivace, glabre, constituée par des tiges rampantes ou dressées, appelées rhizomes, 
généralement enfouies dans le sédiment et terminées par des groupes de feuilles en faisceaux. 
Elle donne en septembre/novembre des fleurs verdâtres et des fruits en forme d'olives  

                                                                                                                                                               
Surfaces  (estimées)  des herbiers  

lieu Surface en hectares 
Baie 1 : des Lecques au Cap Sicié 908 
Baie 2 :  du Cap Sicié à la pointe d’Escampobariou 1 989 
Baie 3 :  de la pointe d’Escampobariou au Cap Bénat 7 954 
Baie 4 :  du Cap Bénat  au cap Lardier 1 964 
Baie 5 :  du Cap Lardier à la pointe des Issambres 2 954 
Baie 6 :  de la pointe des Issambres au Trayas 891 
Total  16 660 

               

 



 
Les Rhizomes 
 Très épais et de consistance ligneuse ils sont recouverts, dans leur région distale qui se 
dresse hors des sédiments, de sortes d'écailles qui sont les bases d'anciennes feuilles mortes et 
disparues. Ils sont porteurs de racines. 
 
Ils occupent une position sensiblement verticale dans le substratum et donnent des ramifications 
latérales tendant à prendre une position sub-horizontale. Leur croissance est très lente d'environ     
5/10cm par an pour les rhizomes sub-horizontaux. 

 Soumis à des apports sédimentaires importants, ces végétaux résistent à un ensablement 
progressif par un accroissement vertical de leur rhizome; Il s'édifie ainsi, ce que les pêcheurs 
appellent une « matte » et qui est constituée par un lacis à mailles serrées de rhizomes et de racines 
de posidonies enserrant un sédiment composé d'apports organiques et détritiques. 
L'épaisseur de ces mattes est variable; souvent insignifiante dans les secteurs les plus superficiels 
soumis à un hydrodynamisme accru, elle peut atteindre plusieurs mètres d'amplitude verticale dans 
les secteurs plus profonds et plus calmes. 
  La croissance verticale des rhizomes, provoque une élévation des fonds sous-marins qui a 
été évaluée à environ 1m par siècle par R.Molinier et J.Picard dans le voisinage des îles 
d'Hyères(1954). 
 
 
 


