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Il y a huit ans, assis sur le toit d'un café de l'université de Swansea, nous avons créé avec ambition une 
petite organisation de conservation marine appelée Project Seagrass. Swansea a toujours semblé être un 
endroit approprié pour le lancement de Project Seagrass. Après tout, la ville a été qualifiée de "belle ville 
laide" par son fils le plus célèbre, le poète Dylan Thomas. Thomas a également décrit l'endroit comme le 
"cimetière de l'ambition", une phrase à laquelle fait référence une inscription artistique à l'extérieur de la gare
locale par un poète plus moderne de Swansea, qui déclare "l’Ambition est essentielle".

Les analogies avec l'herbe de mer sont frappantes, les deux entités ayant des problèmes d'image et un 
manque d'ambition. Le fils le plus célèbre du monde de l'herbier, Carlos Duarte, a qualifié l'herbier de vilain 
petit canard de la conservation marine. La création du projet Seagrass a été motivée par la volonté de 
transformer le goémon en cygne et de ne pas se contenter de rester le vilain petit canard. À l'instar d'une 
ville dotée d'une université à la réputation grandissante et d'un club de football de premier plan, le projet 
Seagrass a été créé avec ambition.

Mais les temps changent, tant pour Seagrass que pour Swansea. Lorsque Carlsberg et Sky TV sponsorisent
la restauration des zostères, que la zostère est au programme du dernier GCSE et que les partis politiques 
l'incluent dans leur manifeste, le zostère est devenu un sujet d'actualité. L'herbier est devenu le beau cygne, 
mais aujourd'hui plus que jamais, l'ambition est essentielle pour l'herbier. Inscrire les herbiers à l'ordre du 
jour est une chose, transformer la trajectoire de cet habitat en est une autre. Les gens apprécient depuis 
longtemps la valeur des récifs coralliens et des pandas, mais cette appréciation n'a pas suffi à enrayer leur 
déclin. Les vraies batailles ne font que commencer pour les herbiers marins.

Nous sommes confrontés à une urgence climatique, nous sommes confrontés à une crise de la nature et 
nous sommes parfaitement inconscients des défis extrêmes que représente la sécurité alimentaire d'une 
population humaine mondiale croissante. Il est urgent de maintenir et d'améliorer la capacité de nos océans 
à relever ces défis. Nous ne pouvons plus ignorer la situation critique de nos écosystèmes marins ; nous 
devons de toute urgence conserver et restaurer les habitats à grande échelle. Pas dans 10 ans, mais dès 
maintenant.

En 2016, notre directeur Benjamin Jones a publié sa thèse de doctorat montrant l'état périlleux des herbiers 
marins du Royaume-Uni. Alix Green vient de poursuivre dans cette voie avec une estimation à long terme de
l'ampleur de la disparition des herbiers marins dans tout le Royaume-Uni. Les herbiers du Royaume-Uni ne 
sont pas dans un bel état et, à l'échelle mondiale, la trajectoire est tout aussi mauvaise, le projet Global 
Wetlands révélant dans un récent article l'ampleur de la perte continue des herbiers au niveau mondial. Le 
vilain petit canard est peut-être devenu le cygne, mais cela ne signifie pas que le cygne est en bonne santé. 
Les prairies sous-marines du monde entier ont encore de gros problèmes, tout comme la ville de Swansea. 
Bien que d'énormes progrès aient été réalisés en matière de restauration des herbiers, notamment en 
Suède, aux Pays-Bas et aux États-Unis, où les projets sont couronnés de succès, il ne sert à rien de planter 
des arbres à un endroit si nous les perdons plus rapidement à un autre. La conservation des herbiers marins
doit être bien plus qu'une simple restauration.

En s'appuyant sur l'objectif mondial pour la nature, le Projet Seagrass a commencé à discuter de la manière 
dont nous pouvons atteindre un état de perte nette zéro pour les herbiers marins, et finalement créer une 
vision vers un état positif net pour les herbiers marins et finalement une récupération totale pour les herbiers 
marins. Même à l'échelle spatiale du Pays de Galles en tant que nation, il ne s'agit pas d'une énigme facile à
résoudre. Tout comme la pauvreté et les problèmes sociaux de Swansea qui restent profondément 
enracinés, nous reconnaissons qu'à l'occasion de notre huitième anniversaire, les problèmes du zostère sont
également profondément enracinés et que l'ambition pour le zostère est plus que jamais essentielle.


