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Les herbiers de zostère, qu’est-ce que c’est ?
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 sem-
blables 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 pour les 
espèces, mais ils absorbent aussi beaucoup de dioxyde de carbone 
(CO2) présent dans l’atmosphère, ce qui nous aide à lutter contre le 
changement climatique. Malheureusement, en raison de l’accroisse-
ment du nombre de constructions sur les côtes, du déclin de la 
qualité de l’eau et des effets du changement climatique, comme de 
l’augmentation des températures, les herbiers de zostère sont en re-
cul dans le monde entier. Résultat, le nombre et les types d’espèces 
vivant dans les herbiers sont également en train de régresser. Il est 
super important d’entretenir les herbiers de zostère pour pouvoir 
continuer d’offrir un habitat et de la nourriture à des espèces ma-
rines, et c’est aussi important pour nous, humains.e.s, qui dépendons 
également d’eux pour l’absorption du dioxyde de carbone.

Zostère marine et écosystèmes
Les herbiers de zostère sont des écosystèmes importants. Les 
écosystèmes sont faits de choses vivantes et non-vivantes fonction-
nant ensemble en un endroit donné.1 Pour aider à protéger les 
herbiers, Marie-Pomme Presne Poissant, étudiante à la maîtrise dans 

le laboratoire de Fanny Noisette, à l’Institut des Sciences de la Mer 
(ISMER) de Université du Québec à Rimouski, veut déterminer com-
ment les différentes espèces peuvent accomplir différentes tâches, et 
comment ces tâches peuvent aider la zostère à remplir sa fonction. 
Ces deux concepts sont connus sous le nom de diversité fonction-
nelle et de fonctionnement des écosystèmes. Quand vous pensez 
à la diversité, il se peut vous ayez en tête le nombre et les types 
d’espèces différentes vivant dans un habitat spécifique. La diversité 
fonctionnelle se rapporte aux différents types de tâches effectuées 
par chaque espèce dans un écosystème donné. Par exemple, si 
trois espèces différentes de vers vivent dans un herbier de zostère, 
et que chacune d’entre elles joue un rôle distinct, la diversité est de 
niveau trois. Mais si les trois espèces sont des vers fouisseurs, le 
niveau de diversité fonctionnelle est de niveau un, dans la mesure 
où les trois espèces accomplissent toutes la même tâche : creuser. 

La fonction écosystémique, c’est la capacité d’un écosystème de 
fournir des biens et des services répondant aux besoins des êtres 
humains et des espèces marines. Dans ce cas, les chercheur.euse.s 
mesurent deux fonctions écosystémiques importantes : la capac-
ité des herbiers à absorber le dioxyde de carbone et la diversité 
fonctionnelle (le nombre de tâches effectuées !) dans les herbiers. 2

Trouver la diversité fonctionnelle
Les chercheur.euse.s ont comparé la diversité fonctionnelle et les 
fonctions écosystémiques d’herbiers de zostère saines avec des 
parties où il n’y avait que du sédiment, ou la boue. Les précé-
dents travaux de recherche ont montré que les écosystèmes 
avec une plus grande biodiversité pouvaient remplir davantage de 
fonctions écosystémiques. En réalisant ce projet, ils/elles veulent 
déterminer si l’herbier où poussent beaucoup de plantes aura une 
diversité fonctionnelle plus élevée que l’herbier avec seulement de 
la boue. Une diversité fonctionnelle plus élevée signifie que l’herbier 
a également un fonctionnement écosystémique plus important.

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. Les chercheur.euse.s ont également compté 
le nombre d’espèces animales marines différentes présentes dans 
chaque échantillon afin d’en déterminer la diversité fonctionnelle.

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



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 les herbiers de zostère, il est en train de 
créer un modèle pouvant prédire la santé des herbiers de 
zostère dans le futur. 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 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 aussi découvert 
que les échantillons avec des plantes avaient une diversité plus 
élevée que les échantillons avec seulement de la boue.

Quelle est la prochaine étape pour  
ces travaux de recherche ?
La prochaine étape de ce projet est 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 avec 
quelle facilité les herbiers pourront récupérer après avoir 
subi des perturbations. Par exemple, s’ils/elles trouvent que 
beaucoup d’espèces présentes dans l’herbier remplissent la 
même fonction, cela signifie que l’herbier serait davantage en 
mesure de se remettre après avoir subi une perturbation. 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.

échantillon où la zostère 
était présente

échantillon où la zostère  
n’était pas présente

échantillons de sédiment  
d’herbier de zostère
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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. »

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 sur les herbiers de zostère
Il est recommandé pour Sciences 1re année (Les apprenants 
analyseront les liens d’interdépendance entre les organismes 
vivants et l’environnement) / 1er année Sciences de la nature 
(Explorer les caractéristiques des êtres vivants)

Il est recommandé avec quelques modifications pour 
Sciences 4e année (Les apprenants analyseront les liens 
d’interdépendance entre les différents habitats locaux et au 
sein de chaque habitat, en tenant compte de la perspective 
des Mi’kmaq) / 4e année Science de la nature (Faire des 
recherches afin d’évaluer les liens d’interdépendance entre des 
plantes et des animaux du Canada atlantique et les éléments 
de leur habitat), Sciences 6e année (Les apprenants analyseront 
la vie dans la nature dans toute sa diversité et les relations 
significatives qui caractérisent les organismes vivants dans le 
monde naturel)

Résumé de l’activité
Les apprenant.e.s comprendront ce qu’est la diversité fonctionnelle. 

Objectifs d’apprentissage
1.  Comprendre la différence entre la diversité taxonomique et la 

diversité fonctionnelle. 

2.  Comprendre comment les perturbations peuvent affecter la diversité. 

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.    

Matériel
·  Du papier bleu, rouge, jaune, vert et marron (vous en trouverez 

dans n’importe quel magasin d’artisanat ou grand magasin)

· Des ciseaux 

·  Du ruban adhésif comme celui que les peintres utilisent 
(vous en trouverez dans n’importe quel magasin d’artisanat 
ou grand magasin)



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

Méthode
1.  Découpez deux formes de vers dans la feuille de papier 

jaune et une forme de vers dans la feuille de papier bleu 
ainsi que dans la rouge (quatre vers au total). 

2. Découpez des formes de plante dans le papier vert.

3. Découpez deux carrés dans le papier marron. 

4.   Collez les formes de plantes vertes sur l’un des carrés 
  de couleur marron. C’est votre échantillon de sédiment avec 

des zostères. Celui sans plantes est votre échantillon avec 
seulement du sédiment.

5.  En utilisant le ruban adhésif, collez trois vers, un de chaque 
couleur, sur l’échantillon de sédiment avec des zostères. 
Chacun de ces vers a la même fonction ; ils sont tous 
les trois des vers fouisseurs. Puis, placez un vers jaune 
sur l’échantillon avec seulement du sédiment. Répondez 
aux questions 1 et 2 figurant sous « Questions pour la 
discussion ». 

6.  Envisagez le scénario suivant : Chacun de ces vers est 
un vers fouisseur. Une entreprise d’aménagement côtier 
construit des condos près d’un herbier de zostère. Les vers 
jaunes sont très sensibles aux changements de la qualité 
de l’eau, et les immeubles apportent beaucoup de polluants 
dans l’eau, ce qui tue les vers jaunes. Retirez les vers jaunes 
de vos deux échantillons. Répondez ensuite à la question  
3 figurant sous « Questions pour la discussion ». 

Questions pour la discussion

1.   Quel écosystème est plus résilient ? 
 Pourquoi pensez-vous cela ?

2. Calculez la diversité taxonomique et fonctionnelle. 

3.  Qu’est-il arrivé aux écosystèmes quand les immeubles ont 
été construits ? Pourquoi la diversité est-elle si importante 
pour un écosystème ? Que pensez-vous qu’il arrivera à 
chaque écosystème ?

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. Quel écosystème est plus résilient ? Pourquoi pensez-vous cela ?

  _______________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________

2. Calculez la diversité taxonomique et fonctionnelle. 

  _______________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________

3.  Qu’est-il arrivé aux écosystèmes quand les immeubles ont été construits ?  
Pourquoi la diversité est-elle si importante pour un écosystème ?  
Que pensez-vous qu’il arrivera à chaque écosystème ?

  _______________________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________________

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 ? 

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________


