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Si vous marchez le long du littoral à Rimouski, au Québec, 
il se peut qu’une vue magnifique s’offre à vous :  des brins 
d’herbe semblables à des rubans se balançant dans l’eau avec 
des créatures marines se faufilant à travers un labyrinthe de 
plantes. À l’œil non averti, ces herbiers de zostère ressemblent 
à une combinaison de mauvaises herbes et de boue 
malodorantes. Pour celles et ceux qui savent quoi chercher, les 
herbiers de zostère sont des écosystèmes productifs, abritant 
une incroyable diversité d’organismes. 

Non seulement les herbiers de zostère offrent un habitat aux 
espèces côtières, mais, en plus, ils constituent de grands puits 
de carbone, absorbant des quantités massives de dioxyde 
de carbone (CO2) provenant de l’atmosphère. En raison de la 
pression exercée par l’aménagement du littoral, la détérioration 
de la qualité de l’eau, et les effets du changement climatique, 
la couverture d’herbiers de zostère est sur le déclin partout 
dans le monde. Il en résulte que la biodiversité de ces herbiers 
de zostère décroît également. La biodiversité des habitats, c’est 
le nombre et les types d’espèces présentes. Faire en sorte que 
les herbiers de zostère demeurent fonctionnels est extrêmement 
important pour l’absorption du carbone, pour les frayères, et 
pour les espèces qui dépendent de celles-ci.

Drejou, Elliot. Herbier de zostère sous l’eau. Photographie. 2021.

Les herbiers de zostère, qu’est-ce que c’est ?
Écologie et herbiers de zostère 
Afin d’aider à protéger les herbiers, Marie-Pomme Presne 
Poissant, une étudiante à la maîtrise dans le laboratoire de 
Fanny Noisette, à l’Institut des Sciences de la Mer (ISMER) 
de l’Université du Québec à Rimouski, veut déterminer le lien 
existant entre la diversité fonctionnelle et le fonctionnement 
des écosystèmes dans les herbiers de zostère. La diversité 
fonctionnelle et les fonctions écosystémiques sont des concepts 
écologiques importants. Tandis que la diversité taxonomique 
fait référence au nombre d’espèces différentes vivant dans un 
écosystème, la diversité fonctionnelle évalue le rôle joué par 
chaque espèce dans un écosystème.

Par exemple, si trois espèces différentes de vers vivent dans un 
herbier de zostère, chacune d’entre elles jouant un rôle distinct, 
la diversité taxonomique est de niveau trois. Mais si les trois 
espèces jouent le même rôle, comme des vers fouisseurs par 
exemple, la diversité fonctionnelle est de niveau un, dans la 
mesure où les trois espèces accomplissent la même tâche :  
creuser. La fonction écosystémique, c’est la capacité des 
écosystèmes de fournir des biens et des services bénéfiques 
pour les besoins des êtres humains et des espèces marines.1   
Dans ce cas, les chercheur.euse.s sont en train de mesurer 
deux fonctions écosystémiques importantes : la capacité des 
herbiers à absorber le dioxyde de carbone et la diversité 
fonctionnelle dans les herbiers. 

Trouver la diversité fonctionnelle
Les chercheur.euse.s ont comparé la diversité fonctionnelle et 
les fonctions écosystémiques de parties d’herbiers de zostère 
dotées de beaucoup de zostère avec des parties où il n’y avait 
que du sédiment. Les précédents travaux de recherche ont 
montré que les écosystèmes avec une plus grande biodiversité 
pouvaient remplir davantage de fonctions écosystémiques. 
Les chercheur.euse.s ont émis l’hypothèse que l’herbier où de 
la zostère est présente avait une diversité taxonomique plus 
grande que le sédiment sans zostère, mais ils/elles veulent 
savoir si cette diversité est à mettre en corrélation avec une 
grande diversité fonctionnelle, et par conséquent, avec de 
nombreuses fonctions écosystémiques.
   
1 Turkelboom, Francis, Perrine Raquez, Marc Dufrêne, Leander Raes, Ilse 

Simoens, Sander Jacobs, Maarten Stevens, Rik De Vreese, Jeroen A.E. 
Panis, Martin Hermy, et al. 2013. 

« Chapter 18 - CICES Going Local: Ecosystem Services Classification Adapted 
for a Highly Populated Country » Traduction libre : [Chapitre 18 - La 
CICES au niveau local : Classification adaptée pour un pays très peuplé. ] 
Elsevier 223-247. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-419964-4.00018-4. 



De plus, Elliot Dreujou, un postdoctorant travaillant dans le 
laboratoire de Fanny Noisette, est en train de créer un outil 
de prévision pour les zostères. À l’aide de données passées 
et présentes sur la productivité des herbiers de zostère en 
matière de séquestration de carbone et sur la diversité des 
espèces, il est en train de créer un modèle pouvant prédire 
la santé des herbiers de zostère dans le futur, en saisissant 
différentes variables.  C’est important car cela peut prédire la 
manière dont les herbiers de zostère répondront aux différentes 
variables du changement climatique, et cela peut aussi 
permettre de prévenir tôt les gestionnaires de la conservation 
afin qu’ils/elles puissent voir comment s’y prendre pour 
préserver au mieux les herbiers qui pourraient être affectés par 
le changement climatique. 

Pour en apprendre davantage sur ces merveilleux et importants 
écosystèmes, Fanny Noisette conseille à tous et toutes d’aller 
les observer directement. Soyez curieux.euses ! Chaussez vos 
bottes de caoutchouc et allez marcher dans les herbiers. 
Retournez quelques roches et découvrez les espèces qui vivent 
là. Vous verrez que ces rubans verts tournoyants sont bien plus 
que juste des mauvaises herbes et de la boue ; ils constituent 
un tout nouveau monde !

Les chercheur.euse.s ont comparé neuf échantillons de sédiment 
d’herbier de zostère avec de la zostère qui y poussait, à neuf 
échantillons de sédiment d’herbier de zostère où ne poussait 
pas de zostère. Puis, ils/elles ont mesuré la quantité d’oxygène, 
de carbone et de dioxyde de carbone dans chaque échantillon 
pour déterminer combien de dioxyde de carbone chaque 
type de sédiment absorbait. Ils/elles ont également évalué le 
nombre et le type des espèces marines trouvées dans chaque 
échantillon afin d’en déterminer la diversité fonctionnelle. 

Les chercheur.euse.s ont découvert que les échantillons où 
la zostère était présente produisaient davantage d’oxygène et 
absorbaient plus de dioxyde de carbone que les échantillons 
contenant seulement du sédiment, ce qui suggère que les 
échantillons avec zostère ont une plus grande capacité à 
remplir des fonctions écosystémiques. Ils/elles ont également 
découvert que les échantillons de sédiment avec de la 
zostère avaient une diversité taxonomique plus riche que les 
échantillons avec le sédiment seul.

Quelle est la prochaine étape  
pour ces travaux de recherche ?
La prochaine étape de ce projet est de transformer les 
données sur la diversité taxonomique en données sur la 
diversité fonctionnelle afin de déterminer quels échantillons ont 
une diversité fonctionnelle plus importante. En déterminant la 
diversité fonctionnelle des herbiers de zostère, les chercheur.
euse.s seront en mesure de dire si certaines fonctions 
d’un herbier donné sont résilientes. Par exemple, s’ils/elles 
constatent que beaucoup d’espèces dans l’herbier remplissent 
la même fonction, cela signifie que cette fonction est résiliente. 
Si une seule espèce réalise ce travail, cette fonction pourrait 
être vulnérable si quelque chose devait arriver à l’herbier de 
zostère. Cette information peut aider à éclairer de nombreuses 
décisions en matière de gestion du milieu marin. Par exemple, 
si une société d’aménagement côtier veut construire une digue 
près d’un herbier de zostère vulnérable, elle peut utiliser ces 
informations pour s’assurer que la construction de la digue 
n’aura pas de conséquence sur la santé de l’herbier de zostère.



En quoi ça consiste d’étudier  
des herbiers de zostère ?

 
Marie-Pomme Presne Poissant est 
étudiant.e à la maîtrise, et iel s’intéresse à 
la connexion entre la diversité fonctionnelle 
et les fonctions écosystémiques dans les 
herbiers de zostère. La chose qu’iel préfère 
dans la recherche, c’est de devoir aller 
marcher dans les herbiers. « Je suis payée 
pour être dehors, en bottes de caoutchouc, 
avec les deux mains dans la boue. Quand 
j’y suis, j’ai l’impression d’avoir cinq ans.  
Je vous mets au défi de trouver un emploi  
qui vous donne l’impression d’avoir cinq ans. »

Dr. Fanny Noisette est professeure 
d’océanographie biologique à l’Université 
du Québec à Rimouski. Quand il lui a 
été demandé quelle était partie de son 
travail qu’elle préférait, elle a répondu :  
« Mon travail, consiste avant tout à 
faire preuve de curiosité, et à s’extasier 
chaque fois que vous voyez quelque 
chose de différent, quelque chose de 
nouveau, quelque chose que vous n’avez 
encore jamais vu auparavant. J’aime 
[aussi] beaucoup travailler avec l’équipe, 
travailler avec les gens, interagir avec  
les communautés. »  

Elliot Dreujou fait un postdoctorat à 
Rimouski, où il travaille à la création d’un 
outil permettant de prédire la santé des 
herbiers de zostère dans le futur. Ce qu’il 
préfère dans ses travaux de recherche, 
c’est aussi de devoir exercer sa curiosité.  
« Nous sommes payé.e.s pour faire preuve 
de curiosité. Si vous vous montrez curieux.
euse vis-à-vis de quelque chose, vous 
pouvez [apprendre des choses sur le sujet] 
et comprendre pourquoi cela fonctionne 
comme cela. C’est la beauté de la science. »

Activité relative aux herbiers de zostère
Il est recommandé pour Science 7e année  
(Actions environnementales) / Sciences 7  
(Module 1 : Les interactions au sein des écosystème)

Il est recommandé avec quelques modifications pour  
Océans 11e année (Zones côtières) / Océans 11  
(Module 4 : La navigation côtière)

Résumé de l’activité
Les apprenant.e.s travailleront en petits groupes pour décider 
de l’endroit où il faudrait réaliser les nouveaux aménagements 
côtiers pour minimiser les dommages causés à l’environnement. 
Cette activité aidera les apprenant.e.s à comprendre la gestion 
marine et les services écosystémiques.

Objectifs d’apprentissage
1.  Comprendre le rôle joué par la gestion marine en matière 

d’aménagement côtier et de conservation du milieu marin. 

Introduction
1.  La diversité taxonomique est la moyenne et la variance du 

nombre d’espèces par genre et d’espèces par famille.

2.  On attend de la diversité fonctionnelle qu’elle promeuve la 
résilience des écosystèmes. La résilience des écosystèmes, 
c’est la capacité de ces derniers à supporter les 
perturbations, à se réorganiser et à continuer de fonctionner, 
ainsi qu’à maintenir leur structure et leur rétroactions de 
sorte à ne pas subir un déphasage non souhaité impliquant 
la perte de services écosystémiques essentiels.    

3.  Les gens bénéficient des services écosystémiques qui peuvent 
être classés en quatre catégories principales : services 
d’approvisionnement, services de régulation, services de 
soutien et services culturels.2   

Matériel
·  Du carton bristol et une grande feuille de papier (vous en trouverez 

dans n’importe quel magasin d’artisanat ou grand magasin)
· Des feutres du type Sharpie
· Des marqueurs de couleur

2 “Wildlife is important to the heritage, culture, and heart of America, and we want 
to preserve it as a legacy for our children.” Traduction libre : [La faune sauvage 
est importante pour le patrimoine, la culture et le coeur de l’Amérique, et nous 
voulons la préserver pour la léguer à nos enfants. ] The National Wildlife Federation. 
Accès le 15 avril 2022. https://www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/
Understanding-Conservation/Ecosystem-Services.



En savoir plus sur les autres articles de recherche  
« Découverte de notre Climat » : 

Méthode
1.  Préparation : Le carton bristol ou le papier seront utilisés 

pour faire la « carte » d’une ville côtière. Pour cette activité, 
assurez-vous que la carte comprenne une section terre et 
une section océan. Utilisez un Sharpie ou un marqueur noir 
pour tracer une ligne ondulée afin de séparer la carte en 
deux. Inscrivez « Terre » sur un côté et « Océan » sur 
l’autre. Dessinez une forme ovale dans la section de l’océan, 
et inscrivez-y « Herbier de zostère ». Chaque étudiant.e ou 
groupe d’étudiant.e.s peut créer sa propre ville, à son goût, 
sur la section « Terre ». Faites preuve de créativité ! 

2.  Scénario : Vous êtes des gestionnaires du milieu marin, et 
vous travaillez pour un organisme de conservation du littoral. 
Vous vivez dans une petite ville côtière avec un herbier de 
zostère en très bonne santé et très productif, qui se trouve 
tout près. Cet herbier est important car il offre trois services 
écosystémiques : c’est une frayère pour les poissons, il 
absorbe le carbone, et il prévient l’érosion côtière durant 
les tempêtes. Cependant, trois sociétés veulent faire du 
développement le long de la côte de votre ville, ce qui 
pourrait affecter le fonctionnement de l’herbier de zostère :

 a.  Un.e entrepreneur.e en construction veut construire 
des condos en bord de mer.

  i.  Les pour : Cela apportera beaucoup d’argent à la ville 
et à l’économie.

  ii.  Les contre : La construction de ces condos affectera 
lourdement la qualité de l’eau, ce qui nuira aux 
poissons vivant dans l’herbier de zostère.

  
 b.  Une société spécialisée dans les marinas veut en 

installer une nouvelle.
  i.  Les pour : Cela fera venir davantage de bateaux,  

y compris des bateaux de pêche, des navires et des 
bateaux de touristes. 

  ii.  Les contre : Cela causera une détérioration de 
la qualité de l’eau ainsi que des perturbations qui 
affecteront la croissance de l’herbier.

 

c.  Une société touristique veut lancer une entreprise  
de motomarine.

 i. Les pour : Cela fera rentrer de l’argent pendant l’été.
 ii.  Les contre : Cela causera des perturbations qui 

affecteront la croissance de l’herbier. 

3.  Discutez en groupe des pour et des contre pour chaque 
option de développement. Vous avez assez d’espace sur 
votre littoral pour deux développements. Quels sont ceux 
qui devraient être choisis ? Où devraient-ils être réalisés ? 
Utilisez votre carte pour représenter des idées potentielles, 
et discutez-en en groupes et en tant que classe tout entière. 

Questions pour la discussion
1.  Quelles options de développement avez-vous choisies ? 

Pourquoi ? Reliez votre réponse aux services écosystémiques 
offerts par l’herbier de zostère.  

2.  Comment peut-on classer les avantages et les inconvénients relatifs 
au maintien de la diversité et de la santé d’un écosystème ?  

3.  Quelles sont les implications économiques de la préservation 
des écosystèmes ?  

4.  Quelles sont les considérations sociales de la préservation 
des écosystèmes ? 

5.  Comment les services écosystémiques peuvent-ils être préservés ?  
6.  Pourquoi est-il important de préserver des écosystèmes 

même si les êtres humains ne sont pas directement affectés 
par leur détérioration ou leur destruction ?

Questions pour l’avenir
Quelles questions cette activité vous a-t-elle amené.e à vous poser ?  
Comment avez-vous pu trouver les réponses à ces questions ? 
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Feuille d’activités de l’élève sur les herbiers de zostère

Nom:  __________________________________________________

Questions pour la discussion

1.  Quelles options de développement avez-vous choisies ? Pourquoi ?  
Reliez votre réponse aux services écosystémiques offerts par l’herbier de zostère. 

  _______________________________________________________________________________________

2.  Comment peut-on classer les avantages et les inconvénients relatifs au maintien  
de la diversité et de la santé d’un écosystème ? 

  _______________________________________________________________________________________

3. Quelles sont les implications économiques de la préservation des écosystèmes ? 

  _______________________________________________________________________________________

4. Quelles sont les considérations sociales de la préservation des écosystèmes ?

  _______________________________________________________________________________________

5. Comment les services écosystémiques peuvent-ils être préservés ?
 
  _______________________________________________________________________________________

6.  Pourquoi est-il important de préserver des écosystèmes même si les êtres humains  
ne sont pas directement affectés par leur détérioration ou leur destruction ?

  _______________________________________________________________________________________

Questions pour l’avenir

Quelles questions cette activité vous a-t-elle amené.e à vous poser ?  
Comment avez-vous pu trouver les réponses à ces questions ? 

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________


