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LACOMPENSATION
CARBONE
, QU'ELLESOITOBLIGATOIRE
OUVOLONTAIRE
, ESTAPPELÉE
À SE DÉVELOPPER
DANS
LESPROCHAINES
ANNÉES
AUSEINDEL:ENTREPRISE
. L'.ÉMERGENCE
DEPROJETS
À L:ÉCHELLE
LOCALE
OURÉGIONALE
,
BÉNÉFICIANT
D'UNEMEILLEURE
TRAÇABILITÉ
, ESTAUJOURD
'HUIRECHERCHÉE.
LACOMPENSATION
BASÉE
SURLE
CARBONE
BLEU
APPARAÎT
COMME
UNESTRATÉGIE
PERTINENTE
ENCOMPLÉMENT
DESÉCOSYSTÈMES
FORESTIERS.
LESRÉSULTATS
DUPROGRAMME
RenforCPERMETTRONT
DEDISPOSER
D'UNEOUDEPLUSIEURS
TECHNIQUES
FIABLES
ETSCIENTIFIQUEMENT
VALIDÉES
POURPROPOSER
DESACTIONS
DECOMPENSATION
PERTINENTES.

CONTEXTE

de piégercesGESau moyen de prole nouveau
dispositif
CORSIA
, entréen
1- Herbier
dePosi1
L'augmentation
de la concentration
en cédéstechno-industriels
maiségaleapplication
en
janvier
2021
(
1.
donie(à gauche)
gazà effetdeserredansl'atmosphère
, mentbiologiques
(" solutionsbasées
Toutefois
plusdelamoitiédela fixation
et herbier
dégradé
depuisle débutde l'ère industrielle surla nature").
Cesapproches
ciblen
t
ducarbone
a lieudanslesocéans
(carparl'ancragedes
bateauxde plaiet principalement
depuisquelques principalement
le milieuterrestreà
bonebleu)
, à traversla photosynthèse
sance(à droite).
décennies
, se traduitpar touteune traversla capturede C02 à la source
du phytoplancton
et de la végé
tation
série de dérèglements
climatiques et sonstockage
géologique
(injection
côtière.
Cettevégétation
côtière(man1- Posidonia
avecdesconséquences
majeures
au dansdesaquifèresprofondset des
groves
, préssaléset herbiersmarins),
oceanica(onthe
niveauécologique
, économique
mais gisements
pétroliers), sa valorisation
qui
n'occupent
qu'unetrèsfaiblesurleft)andseagrass
également
humain(lntergovernmental
(carbonatation
du bétonrecyclé)ou
face
(moins
de
1% de la surfacedes
harmed
byanchorPanel
onClimate
Change
(IPCC),
2021). plustraditionnellement
desactionsde
océans
), fixeprèsde18%ducarbone
ingof pleasure
boats(onthe
La principale
stratégie
, miseen place reforestation
(capture
ducarbone
parla
bleumaissurtout
stocke
plusdelamoiright).
pourlimitercesimpacts
, consisteen photosynthèse
desvégétaux).
tiédececarbone
(accumulation
ducarunepolitique
deréduction
desémissions La compensation
carboneest un
bonesousformedematière
organique
degazà effetdeserre(GES), initiéepar mécanisme
financierqui consis
te à
dansle solmarin).Parmicesécosys
le Protocole
de Kyotode 1997, et for- contrebalancer
sespropresémissions la neutralité
carbone
d'ici 2050, neu- tèmes
, lesherbiers
de Posidonie
, une
malisée
parl'Accord
deParis
, en2015. de C02 parle financement
de projets tralitédéfiniecommeétantl'équilibre plantemarinede Méditerranée
, jouent
Uneapprochecomplémentaire
per- de réduction
et/ou de séquestrationentrelesémissions
et séquestrationsunrôleparticulier.
Eneffet,cetteplante
,
metde développer
desactionspour decarbone.
Al'échelonnational
, cette par les puits(bilan carbone= émis- qui couvreplus de 2 millionsd'hecrenforcerla capturedu carbone
, et approches'inscritdansla Stratégie sion-séquestration).
Cettedémarche
, tares, stocke8 fois plusde carbone
notamment
celledu dioxydede car- NationaleBas-Carbone
(SNBC
), qui quipeutêtrevolontaire
, estégalement quelessolsforestiers
au seind'une
bone(C02).Enparallèle
à la réduction viseà réduirel'empreinte
carbone
de utilisée
dansdescadresinstitutionnelsstructure
bio-construite
unique
appelée
desémissions
, ellesepropose
, eneffet, laconsommation
française
et atteindre commedansle protocole
deKyotoou "la matte"quipeutatteindre
plusieurs
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mètresd'épaisseur
Uusqu
'à 8 m). Les
tiona
l School
forScienti
ficDiving
(ISSD)
conditions
anoxiques
et la composit
ion
"AnnaProietti
Zolla"(Italie
).
POS
IDONI
E
decettestructure
rendent
lamattetrès
Leprogramme
RenforC
consiste
à élapeuputrescible
contribuant
ainsià la
boreret validerunestratégie
pourle
LaPosidonie
(Posidonia
oceanica)
n'estpasunealguemaisuneplante
séquestration
d'importantes
quantités
à fleursendémique
deMéditerranée.
Elleconstitue
devastesherbiers
renfor
cementdespuitsdecarbone
en
quiassurent
de nombreux milieumarinà travers
decarbone
(2500à 3000t équivalent entrela surfaceet 40 m de profondeur
la miseenplace
services
écosystémiques
(source
denourriture,
pôledebiodiversité, d'unpiloteexpér
C02parhectare
) surplusieurs
milliers
imentalpourl'herbier
oxygénation
deseaux,protection
dulittoralcontrel'érosion,
frayère
et
d'années(voirencadré"Posidonie
").
dePosidonie
delabaiedeSant
'Amanza
.
nurserie
et atténuation
desimpacts
du changement
climatique).
Elle
Cesherbiers
jouentdoncunrôlemajeur
L'objectif
deceprogramme
estdetester
,
édifieunestructure
sous-marine
bio-construite
"la matte"(rhizomes
,
dansla fixationet la séquestration
du
surun"siteatelier"unique,
différentes
racines
et
sédiment
qui
colmate
les
interstices),
qu
i
constitue
un
puits
carbone
et contribuent
à la réduction
stratégies
(conservation
, recolonisation
majeur
.
desimpac
ts duchangement
climatique. decarbone
naturelle
) et méthodes
de restauration
Malheureusement
, dufaitdesactivités
(techniques
de fixation, bouturages
)
humaines
, cesherbiers
sontsoumis
à
desherbiers
dePosidonie
dégradés
, et
MOUI
LLAG
ES
defortsimpacts
etrégressent
dansplud'évaluer
leurcoûtauniveau
écologique
sieurssecteurs
deMéditerranée
(enviet
financier
,
pour
tenter
de
reconstituer
Ledéveloppement
delagrande
plaisance
etdesesimpacts
surlesherbiers
ron10à 20%aucoursduXX
."siècle)
.
leplusrapidement
possib
le lesservices
dePosidonie
a conduit
lesautorités
maritimes
à interdire
l'ancrage
des
Mêmesi cesherbiers
sontaujourd
'hui
écosystémiques
apportés
parcesderbateaux
deplusde24msurcethabitat
(Arrêté
Préfectoral
N°123/2019).
protégés
(conventions
internationales
,
nier
s
.
Les
résultats
obtenus
pourront
Ladélimitation
précise
deceszonesd'interdiction
faitl'objetd'arrêtés
DirectivesEuropéennes
, législations
êtreextrapolés
à l'ensemble
du littoral
spécif
iquesdepuis
2020ensebasantsurlescartographies
réalisées
nationales
), lessurfaces
perdues
sont
méditerranéen
national
.
parlesdifférentes
équipes
scientifiques.
À l'intérieur
de ceszones
,
importantes
, de mêmeque les serLe
projet
RenforC
se
déroule
, dansun
desdispositifs
demouillage
sur corpsmorts
ouvisà sablepeuvent
être
vicesécosys
témiques
quiendécou
lent.
premiertemps
, sur unepériodede
installés
pourpermettre
l'accueil
decesbateaux
sansquecelan'imParrapportauxannées60, on enrepactesignificativement
lesherbiers
(zone
demouillage
etd'équipements troisannées
(2021-2023)et s'articulégers
- ZMEL)
.
gistredepuisle milieudesannées
80,
leraautour
deplusieurs
actions/phases
uneforteaugmentation
desdommages
successives
:
mécaniques
engendrés
parcertaines
Phase1 - Prin
temps2021: réalisaactivités
comme
l'ancrage
desgrandes
tiond'un séminaire
sur lesstratégies
unitésde plaisance
quiprovoque
des la végétation
côtière,quiviseà aug- lionsdansle cadred'aménagementsderenforcement
despuitsdecarbone
destructions
significatives
de cesher- menterlessurfaces
occupées
parces littoraux.
en milieumarinet plusparticu
lièrebiers(figure1).
habitats
considérés
comme
devéritable Danslecadredel'appelà projets
desherbiers
2020 mentsur la restauration
Ainsi, dansplusieurssecteurspar- puitsdecarbone
naturels
, constitue
un dela Fondation
.Aucoursdeceséminaire
Setec
surlaluttecontre dePosidonie
ticulièrementattractifs, commela objectifprioritaire
dansuncontexte
de le dérèglement
, (i) lesstratégies
et les
climatique
, le projet sontabordés
RéserveNaturelledes Bouchesde luttecontrele changement
climatique. "Renfo
éthiquesde restaurat
ion
rC - Renforcement
despuits approches
Bonifacio
(RNBB
) en Corsequi reçoit Si de nombreu
x programmes
permet- de carboneen milieumarin"du GIS (codede bonneconduite
, contraintes
plus des deuxtiers des unitésde tent d'oreset déjà de restaurerles Posidonie
), (ii) lestechniques
disa étéretenuafin d'initierun règlementaires
plaisance
de l'Tie
, plusieurs
dizaines mangro
vesavec desrésultats
intéres- projetpilotederestaurat
ionécologique ponibles
et leurefficacité
, (iii) lestechd'hectares
d'herbiers
dePosidonie
ont sants(techn
iquesfiables,coûts rédu
its, de ces herbiers.
s inno
vantes
, (iv) la présentation
Suite à cettedistinc- nique
étédétru
its aucoursdecesdernières rapidité
), lesexpérimentations
sur les tion, la RNBB(Officede l'Environne- dusitepilotedelabaiedeSant
'Amanza
décennies
, principa
lementdanslabaie herbiers
marinsrestentencoreconfi- mentde la Corse
rier
) et l'OfficeFrançais et (v) la miseenplaced'uncalend
deSant'Amanza
oùunepertede8 ha dentielles
dufaitdeslimitesinhérentesde la Biodi
versité se sontassociésà pourla réalisation
dupilote.
a été mesurée
entre2019 et 2020 auxprotocoles
detransplantation
utili- cetteinitiative
/Été2021: réa(voirencadré
" GISPosi
- Phase2a - Printemps
(-16% dessurfaces
présentes)
. Face sés,auxespèces
ciblées(taux desurvie donie
").Plusieurs
équipes
scientifiqueslisationdestransplantations
en collaà cettesituation
, denouvelles
mesures etdecroissance),
descoûtsengendrésontégalementétéident
ifiées
, auregard boration
aveclesdifférentes
équipes
règlementaires
ontétémisesenplace (intervention
en milieumarin
) et des deleurscompétences
dansledomaine sélectionnées
et mise en placed'un
parlesservices
del'État(voirencadré restrictionsrèglementaires
(espèce de la restauration
dessitesrécep
teurs
desherbiers
, pour étatderéférence
"Mouillages"
). Ainsile mouillage
des protégée
nécessitant
desdérogations
). participer
auprojet:THALASSA
Marine (photogrammétrie
, dénombrement
de
grandesunitésde plaisance
(supé- D'autrepart,lesgestionnaires
dumilieu Research
& Env
ironmental
Awareness faisceaux
, évaluat
ion de la vitalitédes
rieures
à 24 m) estaujourd
'huiinterdit marinsonttrèsvigilantsvis-à-visde (France
) ; Université
de Palerme-Bio-Posidonies
présentes
).Cetétatderéfésur les herbiers
danstoutela RNBB
, "restaurations
alibis"quineviseraient survey(Italie) ; Université
des îles renceauraun intérêtparticulier
dans
14 mouillagesorganisés
ont étéins- qu'à "compenser"
defuturesdestruc
- Baléares-lMEDEA
(Espagne
) ; Interna
- le suivide la recolonisa
tionnaturelle
tallésdansla baiede Sant'Amanza
,
del'herbier
, et ceafindepréciser
l'apassociésà une zoned'interdiction
portréeldes transplantations
.
de mouillage
de 60 ha pourtousles
Phase2b - Printemps/Été2022 et
bateaux
, quellequesoitleurtaille.
2023 : retourssur site poursuivre
GROUPEMENT
D'INTÉRÊT
SCIEN
TIFIQU
E
l'évolut
iondestransp
lantsetdel'herb
ier
GIS POSIDONIE
PROJET
RenforC
adjacent
(recolonisa
tionnaturelle
) encolDu fait desanciennes
dégradations LeGroupement
laboration
avecleséquipes
impliquées
.
d'intérêtScientifique
pourl'Environnement
marin
, en
subiespar l'herbierde Posidon
ie
Phase
2c
Automne
2023
:
sémi
particulier
desPosidonies
(GISPosidonie)
estuneassociation
loi1901,
et des nouvellesmesuresde pronairede restitution
pourdresserun
crééeenmars1982,quiregroupe
deschercheurs
issus
dequatre
univer
tectionmisesen place,la baiede
(sélection
sités(Marseille,
Corse,
NiceetPerpignan).
li intervient
dansl'acquisition bilandesactionsengagées
deconnaissances
surlemilieumarin,
lavalorisation
scientifique
deces
Sant'Amanza
constitue aujourd
'hui
desprotoco
les les plusperformants
,
connaissances
, l'aideà laconservation
, à la restauration
età lagestion
un siteatelieruniquepourtesterde
évaluation
coûts
/ bénéfices
) et définir
del'environnement
marin(https://gisposidonie.osupytheas.fr)
.
nouvelles
méthodes
de restauration
unestratégie
à longterme(réplication
de ces herbiers
. La restauration
de
à denouveaux
sites-atelier
).
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2- Représentationsschématiqueset photographiesdes
zonesdetransplantations
misesenœuvre
dansla baie
de Sant'Amanza
(Bonifacio,
Corse).
2- Schematic
andphotographierepresentations
of
thetransplan
tationareas
established
in
Sant'Amanza
Bay(Bonifacio
,
Corsica)
.
60 boutures

" 2,S à 3 m 2

TECHNIQUES
DETRANSPLANTATION
MISES
ENŒUVRE
Quatre
techniques
detransplantations
de Posidonies
sonttestéesdansun
siteunique
,constitué
demattes
mortes
suiteà la dégradation
de l'herbierpar
l'ancragede grandesunitésde plaisance
, à proximité
d'unherbier
nature
l.
Au total, prèsde 12000 Posidonies
sont prélevées
, en plongéesousmarine
, dansun site proche
, à une
profondeur
équivalente
, enrespectant
unespacement
minimum
de2 m entre
lesplantespourne pasendommager
l'herbieren place
. Cesboutures
sont
conservées
dansde l'eaude meret
fixéessur différentssupportsavant
d'êtreplantées
danslesiteexpérimen
tal entre13 et 15 m de profondeur
(figure2).

1- Protocole
detransplantation
THALASSA
MarineResearch
& Environ
mentAwareness
Lesboutures
sontfixéessurdestuteurs
enaciergalvanisé
puisfixéesausubstratenplongée
, surunezoned'environ
225 m2, en 7 Tiotsde 3 m2 avecune
densitéélevéeéquivalente
à l'herbier
adjacentnon impacté(200 plantes
par m2), soit plusde 4 400 plantes
(figure2).
2- Protocole
detransplantationdel'Université
desîles
Baléares-lMEDEA
Les bouturessont fixéespar des
tuteursen fer en formede "U" puis
fixéesausubstrat
enplongée
, surune
zoned'environ
225m2, en24Tiots
de
1 m2 avecunedensité
plusfaible que
celledel'herbier
adjacent
nonimpacté
(70 plantes
parm~, soitprèsde1700
plantes
(figure2).
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4 lots a:

100 boutures
a:4m

2

3- Protocole
detransplantation 4 expérimentations
quepourl'herbier surdesoffresassociées
auxénergies le changement
climatique
(protection
del'Université
dePalermenatureladjacent.D'autresmesures renouvelables
, à l'utilisationrationnellecontreles tempêtes
, prévention
de
Biosurvey
prenant
encomptenotamment
la bio- del'énergie
ouà laconservat
ionoula l'érosiondu littora
l, habitatspourde
Lesboutures
sontfixéesà desmodules diversité
serontréalisées
de façonà restauration
d'écosystèmes
terrestres nombreuses
espèces,
sécurité
alimen
en formed'étoileà 5 branchesde mettreenplaceunsuivile plusprécis (essen
tiellement
forestiers)
, avecleplus tairepourlescommunautés
local
es)qui
75 cm de diamètre
, sur une zone possible
delaréinstallation
del'herbier souventunedimension
humanitaire.bénéficie
ra decettedémarche
. Dufait
d'environ225 m2. Cesmodules
sont suiteà l'arrêtdespressions
(ancrage
). Bienque la localisation
desréalisa
- desvastessurfaces
occupées
parles
ancrés
ausubstrat
grâceà unsystème Cecidevrait
permettre
d'établir
unbilan tionssoit trèsdiversi
fiée, lesproje
ts de herbiersdePosidonie
etdeleurgrande
depiquetouvisà sable
. Cessystèmes coûVbénéfice
destransplantations
par séquestration
carbone
sontleplussou- capacité
de stockage
, notamment
par
innovantset brevetés
sontconstitués rapportà la recolonisation
naturelle
, ventmenéshorsd'Europeet concer
- rapportauxécosystèmes
forestiers,
d'amidonet de polyesters
biodégra- d'évaluersi celaest pertinentet de nentmajoritairement
despaystropicaux cette stratégie
sembletoutparticulièdables
dérivésd'huiles
végétales
, avec sélectionner
la méthode
detransplan- d'Asie,d'Afrique
et d'Amérique
duSud. rementbienadaptée
à l'ensemb
le du
unebiodégradabilité
sanseffettoxique. tationla plusadaptée.
Aucoursdesdernières
années
, lemar- littoralméditerranéen.
Autotal,17 Tiots
constitués
de6 étoiles
chédelacompensation
volontaire
s'est Aujourd'hui
, unemultituded'acteurs
chacun
sontpositionnés
, correspondantCOMPENSATION
BASÉE
tournéversunerenationalisation
des auxstatutsjuridiquesvariés(entreainsià plusde3000plantes
avecune SURLECARBONE
actions
visant
à favoriser
lefinancementprises,
associations,
collectivités
, ONG
)
BLEU
dens
ité moyennede23plantes
parm2 Lemarché
delacompensat
ioncarbone de projetspourla séquestration
du ontd'oreset déjàprispartaumarché
(figure2).
estcaractérisé
pardeuxtypesdefonc- carbone
à l'éche
llelocaleourégionale
. de la compensation
volon
taireet le
tionnement.
D'unepart, le marchéde Cependant,
à l'échelondu territoire nombre
destructures
parties
prenantes
4- Protocole
detransplantation conformité
(ouobligatoire
) faitréférence national
, les propositions
de projets devrait
augmenter
danslesprochaines
del'international
School
auxmécanismes
decompensation
car- horsmilieuxforestiers
sonttrèsrédu
ites années.Eneffet,mêmesi la SNBC
forScientific
Diving
(ISSD)
bonemisen placedansle cadredu voireinexistantes.
Aussi
, l'émergencearboreuncaractère
non-contraignant
,
Les bouturessont positionnées
et protocole
de Kyoto (MDP
/ MOC
). Ce denouvelles
approches
pourdiversifier lesdernières
évolutions
législatives
(Loi
maintenues
en réalisant
desperfora- marchéa pourobjectifde permettre lessolutionset offresdeséquestrationClimatet Résilience
, août2021)laistionsdansuntapisenfibresde coco auxÉtatsdecompenser
unepartiede naturelle
du carbones'avèrenéces
- sentà penserqu'uneréglementation
préalablement
fixé surlesubstrat
, com- leursémissions
via l'investissementsaire.Parmilessolutions
fondées
sur étendue
et plusstricteverralejourtrès
parable
à ceuxutilisés
pourstabiliser
le dansdesprojetsderéduction
de GES la nature
, la conservation
et la restau
- prochainement.
substrat
et faciliterla re-végétalisationhorsde leurterritoire
(principalementrationdespuitsdecarbone
, associées Dansun contexted'urgenceclimadespentes
enmilieuterrestre
.Autotal, vers les pays en voiede développe
- auxécosystèmes
à carbone
bleu,per- tique,l'intégration
desécosystèmes
à
10 tapisde 4 à 12 m2 sontposition
- ment
) autraversd'échanges
decrédits mettraient
de contribuer
à luttereffi- carbone
bleudansdesdémarches
de
néssur unezoned'environ225 m2. carbones
certifiés
par lesNations
Unies. cacement
volon
taireoffriraitl'opcontreleseffetsdu chan- compensation
Auseindechaque
tapis,lesboutures D'autrepart, le marchévolontaire
, qui gementclimatique.
Cesécosystèmesportunité
auxacteursde réduireleur
sontregroupées
enTio
ts de50 plantes s'estdéveloppé
parallèlement
au pré- représentent
des candidatsidéaux empreinte
écologiqueet des'engager
par m2, soit prèsde 2 500 plantes cédent
, dispose
d'uneplusgrande
flexi- pourle développement
de projetsde enfaveurdel'environnement
marinet
(figure2).
bilitéencequiconcerne
lesconditions compensation
. Eneffet, au traversde d'unesociété
plusdurab
le. □
Unétatderéférence
basésurplusieurs de miseen œuvre, le type de projets l'achatde"crédits
carbone
bleu"visant
descripteurs
del'herb
ier(recouvrement
, développés
et la localisation
. D'après à financer
delaconservation
eVoudu
decompensation
et de réduction
de cardensité
, pourcentage
derhizomes"
pla- l'ADEME
, les principales
catégories renforcement
, delaséquestration
etdu 1- Régime
bonepourl'aviationinternationale
destinéà comgiotropes"- quicolonisent
le substrat deprojetsmis enœuvre autitredela stockage
, c'estl'ensemble
desservices penserla fraction
desémissions
deCO, desvols
adjacent,
...) estréalisétantpourles compensation
volontaire,
sontaxées écos
ystémiques
participant
à atténuer internationaux
excédant
leurniveau
de2020.

ABSTRACT

BLUECARBONSEQUESTRATION:
A SOLUTIONTO MITIGATETHE IMPACTS
OF CLIMATECHANGE?

CAPTURADELCARBONOAZUL:
lUNA SOLUCIÔNPARAREDUÇIRLOS
IMPACTOSDEL CAMBIOCLIMATICO?

GÉRARD
PERGENT
- BRIAC
MONNIER
- CHRIST
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GÉRARD
PERGENT
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- CHRISTINE
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Carbon
offsetting
isa financial
mechanism
whichconsists
in offsett
ingone's
CO
2 emissions
by funding projectsfor thereduct
ionand/or sequestrat
ion of
carbon.Overhaitof carbonfixationtakesplacein theoceans(bluecarbon
),
especially
through
phytoplankton
andcoasta
l vegetation.
Posidonia
oceanica
,
a Mediterranean
marineplant, p/aysa majorraie in carbonfixation and
sequestration
, becauseit storesB timesmorecarbonthanforestsoifs.
Theobjective
of theRenforC
programme
("Reinforcement
of carbonsinksin
themarineenvironment'ï
, supported
by theSetecFoundation
, theCorsican
OfficefortheEnvironment
andtheFrenchOfficeforBiodiversity,
is todevelop
a strategyfor reinforcingcarbonsinks in the marineenvironment
by
establish
ing an experimental
demonstration
projectin southernCorsica
.
Theaimof this programme
is to test, on a single"workshop"
site, various
strategiesand methodsfor restoring Posidonia
oceanicaharmedby the
anchor
ingof largepleasureboats(now prohibited), andevaluatingtheir cost
in eco/ogica
l andfinancia
l terms
.□

Lacompensaciôn
de carbonoes un mecanismo
financiero
queconsiste
encontrarrestar
lasemisiones
de CO
2 mediante
la financiaci6n
deproyectos
de reducci6n
y/o capturadel carbono.Masde la mitadde la fijaci6ndel
carbonotienelugaren losocéanos
(carbono
azul),en especial
a travésdel
fitoplancton
y la vegetaci6n
costera.
Laspraderas
de Posidonia,
unaplanta
marina
delMediterraneo,
desempeiian
unpape!claveenla fijaci6n
y lacaptura
del carbono
, ya quealmacenaochovecesmascarbonoque los sue/os
forestales.
Elobjetivo
delprograma
RenforC
"Refuerzo
delospozosdecarbono
enmediamarina",apoyado
parla Fundaci6n
Setec
, la Oficina
parael Media
Ambiente
de C6rcega
y la OficinaFrancesa
de la Biodiversidad,
consiste
en
elaborar
unaestrategia
parareforzar
sumideros
decarbono
enmediamarina
mediante
larealizaci6n
deunaprueba
pilotaexperimenta!
enelsurdeC6rcega.
La finalidadde esteprogramaes probar,en unaubicaci6n"taller"(mica
,
distintas
estrategias
y métodos
derestauraci6n
delaspraderas
dePosidonia
deterioradas
par el anc!ajede grandes
yates(ahoraprohibido)
y evaluarsu
casteecol6gico
y financiero.
□
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