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PROTOCOLE 
 
Matériel pour le suivi ponctuel : 
- pneumatique semi-rigide  
- GPS 
- décamètre ruban ou bout marqué tous les mètres. 
- quadrat de 33 cm X 33 cm 
- compas de plongée 
- plaquette support 
 
Personnel :  
2 plongeurs + 1 pilote/surveillant de surface 
 
Principe : 
Sur chaque zone d’étude, le suivi consiste en l’évaluation de la densité de pieds d’herbiers de 
zostères (Zostera marina) à proximité des points de fixation des mouillages et en la comparaison des 
densités estimées à proximité des différents systèmes de mouillage. 
Le mouillage dit « classique » représente le point de référence « mouillage normal ou 
conventionnel ». 
Le point effectué au sein de l’herbier représente le point de référence c'est-à-dire non impacté. 
 

 
Le suivi se fait en plongée sur les quatre points définis. 
Des radiales orientées sont effectuées avec pour point de départ les blocs de fixation des mouillages 
ou le point GPS pour le point de référence herbier (éventuellement marqué à l’aide d’un piquet de 
géomètre). 
A partir de chaque bloc (ou du point de référence herbier), les plongeurs suivent des radiales 
orientées « Nord/Sud/Est/Ouest », c'est-à-dire selon les caps suivants : 
- 0° 
- 90° 
- 180° 
- 270° 
Sur chaque radiale, des relevés  sont effectués tous les mètres à l’aide du quadrat sur une longueur 
totale de 5 mètres. Ces relevés consistent en un comptage du nombre de pieds dans chaque quadrat. 
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 Dans les quadrats, il pourrait également être envisagé de relever les longueurs de feuilles. 
Idéalement un premier suivi est à réaliser au moment de l’installation des mouillages puis en 

septembre/octobre avant leur démontage. 

 


