OBJECTIFS

SERESTO
Habitat 1150* (Coastal lagoon) recovery
by SEgrass RESTOration

A new strategic approach to meet
HD & WFD objectives
PROJECT LIFE12 NAT/IT/000331 – SeResto
Début du projet: 1 Janvier 2014
Fin du projet: 30 Avril 2018
Le projet a le but d’amorcer un procès de recolonisation
des prairies de phanérogames aquatiques dans le cadre
du SIC IT 3250031 « Lagune Nord de Venise ».

• Restituer et consolider les habitats aquatiques 1150*
par la transplantation des phanérogames sousmarines;
• Favoriser l’atteinte du bon état écologique des eaux
de transition démontrant l’efficacité des actions
proposées qui envisagent les objectifs fixés par la
Directive Cadre sur l’eau (Dir 2000/60/CE art.4);
• Quantifier et valoriser les services écosystémiques
fournis par le milieu lagunaire et en particulier par les
prairies de phanérogames aquatiques dans les
habitas 1150*.
BÉNÉFICES ECOSYSTÉMIQUES
• Augmentation de la production primaire et de la biodiversité;
• Fonction de zone nurserie e nourricière pour de nombreux
organismes;
• Augmentation de la production du poisson et des espèces
d’intérêt commercial aussi;
• Capacité de filtrage et de régularisation de la qualité des eaux ;
• Réduction de la CO2;
• Compactage des sédiments (contraste à l’érosion).

Stratégies d’intervention
Le projet prévoit la transplantation de Zostera marina et
Nanzostera noltii dans de petits emplacements
parsemés sur toute la surface objet de l’intervention.
La technique qu’on propose prévoit l’emploi d’une
quantité limitée de mottes, ce qui a l’avantage de
maintenir les coûts contenus, réduire l’impact sur les
herbiers donneurs et faciliter l’application sur grande
échelle. Pour aider l’expansion naturelle des prairies sur
les fonds en proximité, des interventions directes, visées
à favoriser l’enracinement de la semence et la diffusion
des nouveaux rhizomes produits par les mottes
transplantées, sont prévues tout au long du projet.
Schéma de la transplantation des 9 mottes (D=30 cm) dans chaque
emplacement.
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Partner

Total

DAIS-UNIVE, LV, ISPRA, OPP

Plan des 35 emplacements parsemés sur la lagune nord de Venise.
Le projet se passe avec le soutien des valliculteurs de: Valle Dogado-Montiron,
Valle Grassabò, Valle Ca’ Zane et Valle Ca’ da Riva qui donneront les mottes
pour la transplantation.

1 563 898

UE contribution 75% Propre contribution 25%
1 172 923

390 975

Le projet bénéficie du soutien financier du programme LIFE de l’Union Européenne et
contribue à l’amélioration d’un site Nature 2000 (SIC IT 3250031 – Lagune Nord de Venise).
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