
Atelier de formation et de sensibilisation 
sur la végétation marine

La Posidonie, bioindicateur
de la qualité de l’eau

www.medcore.unifi.itwww.wadi.unifi.it

MEDCORE Project
Program INCO-MED 5 FWP

Contract ICA3-CT2002-10003
(2002-2005)

WADI Project
INCO2003 - MPC2 - 015226

(2006-2008)

Vendredi 03 Novembre 2007 à 11h
Collège Ghar El Melh

Exposé sur l’importance des herbiers de Posidonie
Distribution du livre « Les herbiers sous-marins de Posidonie »



WADI Project  
Faculté des Sciences de Tunis, Unité de Recherche de Biologie Animale et Systématique 
Evolutive 
 

Date : …/…/200    Lieu :            Sujet n° : 

 

Informations personnelles 

 

Nom et Prénom : ………………………………………….……………………… 

Niveau scolaire : …………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance :………………………….…………………………….. 

Sexe:   mâle  femelle 

Adresse……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Profession du père………………………………………………………………... 

Profession de la mère……………………………………………………………... 

 

 

 
 
 



Questions générales  

  Oui Non Remarques 

1. Savez-vous nager ? 
Où avez-vous appris à nager ?    

2. Lisez-vous des livres sur le thème de la nature ?    

3. Regardez-vous des documentaires TV portant sur la 
nature?    

4. Faites-vous partie d’un club culturel ?    

5. Discutez-vous avec votre famille à propos de 
l’environnement ?    

6. Fréquentez-vous la plage ? Avec quelle fréquence ?    

 



1. Est ce que vous connaissez la posidonie ? si oui décrivez là. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

2. En cas de réponse positive, comment l’avez-vous connue ? 
 Documentaires TV  
 Dépliants/Spots publicitaires  
 Livres/articles   
 Dans l’eau    
 Au niveau des plages   
 Accrochée dans les filets de pêche 
 Accrochée à l’ancre   
 Par l’intermédiaire d’une autre personne 
 Autres…………………… 

 
3. La posidonie est : 

 une plante supérieure (tels que les Céréales) 
 une algue 

 
4. Savez-vous si la posidonie est présente dans votre 

région ?…………………………………………………………………… 

5. Connaissez-vous un autre nom pour désigner la 

posidonie ?……………………………………………………………….... 

6. Savez-vous dans quel domaine peut-elle être 

utilisée ?........................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

7. La présence des feuilles mortes de posidonie au niveau d’une plage est-
elle un signe d’une plage sale ? 

 Oui 
 Non  



8. Voulez-vous vous baigner dans une mer riche en herbiers de posidonie ? 

pourquoi ?......................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

9.  Est-elle bénéfique ou non pour le milieu marin ? 

pourquoi ?......................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

10.  Est-elle bénéfique ou non pour la plage? 

pourquoi ?......................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

11. A quoi peut-on comparer les herbiers sous marins de posidonie dans le 

milieu terrestre ?........................................................................................... 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

12.  Est-ce qu’il faut protéger les herbiers de posidonie ? 
 Oui 
 Non  

13.  Si vous avez répondu oui à la question 12. A votre avis comment peut on 

protéger la posidonie ?.................................................................................. 

.......................................................................................................................

...................................................................................................................... 




