
Les tortues vertes, les dugongs, 
certains poissons et oursins 

puisent leur nourriture dans les 
herbiers. Les feuilles des plantes 
marines finissent par se décomposer 
et par former des débris — des 
particules organiques dont se 
nourrissent de nombreuses autres 
espèces marines.

SanS herbierS certainS animaux 
n’auraient pluS de nourriture 

Les herbiers constituent des 
nurseries abritées dans lesquelles 

les juvéniles de nombreuses espèces 
marines vivent et grandissent avant 
de migrer vers d’autres zones une 
fois adultes.

Without SeagraSS Some fiSh and 
ShellfiSh Would be Without Shelter

Parce qu’ils sont de véritables 
pièges à sédiments, les herbiers 

permettent au littoral de s’étendre 
progressivement et d’être protégé 
des vagues et de l’érosion.

SanS herbierS noS côteS Seraient 
moinS protégéeS

Les herbiers piègent les sédiments 
qui autrement pourraient 

étouffer les coraux.

SanS herbierS noS récifS  
corallienS Seraient en danger 

Zostères
Thalassia

Halophila

 Qu’est-ce que les HERBIERS ?

Les herbiers sont constitués de phanérogames dotées de 
feuilles attachées à une tige verticale courte et de tiges 
horizontales rampantes appelées rhizomes. Chez la  
plupart des espèces, les feuilles sont longues et 
ressemblent à de l’herbe mais elles peuvent également 
être ovales, en forme de petites pagaies, comme l’espèce  
à gauche sur l’illustration.

Les phanérogames poussent dans des eaux peu profondes, 
en général sur les platiers récifaux et dans des lagons 
sablonneux juste en-dessous de la laisse de basse mer, ou 
encore dans les vasières de l’estran.

Des herbiers en bonne santé peuvent former de vastes lits 
qui ressemblent à des prairies ou des champs sous-marins.

SanS leS herbierS certainS  
poiSSonS, cruStacéS et coquillageS  

Se retrouveraient SanS abri

La série de fiches d’information produite par la CPS (www.spc.int) 
et le Réseau LMMA (www.lmmanetwork.org) comprend une fiche 
spécifique consacrée aux mangroves. Cette fiche d’information 
recense quelques actions que nous pouvons mettre en place afin  
wde protéger et de gérer les herbiers.

Pour plus d’informations, ou pour obtenir des copies de cette affiche et le kit d’information 
de la CPS/LMMA à l’intention des communautés de pêcheurs, veuillez contacter :
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