


Couverture. Photo : Eric Volto, Office de l’Environnement de la Corse, http://www.ericvolto.com 
Tombant rocheux avec gorgones et mérous, parages de l’archipel des Lavezzi (Parc naturel 
des Bouches de Bonifacio, Corse).

Méditerranée Mer Vivante : la revue de liaison pour la 
protection de la biodiversité

Cet ouvrage est devenu au fil du temps la revue de liaison de tous 
ceux qui œuvrent sur le terrain (en mer !) pour la gestion et la 
mise en valeur de la biodiversité de la Méditerranée. Rédigé par 
de nombreux auteurs  - grands spécialistes de leur domaine - et 
édité par Le Lions Club en toute indépendance, il est aussi devenu 
une vitrine à jour des multiples efforts accomplis pour protéger la 
biodiversité marine.  
Cette édition sera à la disposition des usagers de la mer dans divers 
sites internet et des contacts ont été pris avec des clubs Lions d’Alger 
pour une traduction en arabe et une diffusion sur les côtes du 
Maghreb. 
Les clubs Lions, les scientifiques et les photographes sous-marins 
présents dans tous les pays Méditerranéens, participent, par cette 
œuvre, aux efforts d’un développement durable dans le cadre 
de l’Union pour la Méditerranée  et, pour cette édition, sous la 
bannière de l’année internationale de la Biodiversité !

Gardons la mer vivante

Le rédacteur en chef 
Pr. Alexandre Meinesz (Lab. ECOMERS - Université de 

Nice Sophia Antipolis) 

Lions Club Nice-Doyen
HOTEL NEGRESCO

37, Promenade des Anglais 06000 Nice
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Cet ouvrage est le résultat d’une longue chaîne d’amitiés et 
de bénévolat. Pour éditer cet ouvrage, le Lions Club Nice-
Doyen a réussi à réunir les rédacteurs et les photographes 
tous bénévoles (chercheurs, universitaires, plongeurs, 
responsables de réserves sous-marines). Les membres des 
Clubs Lions de la Côte d’Azur, de la Corse et du Sud-Est 
ont sollicité le concours des collectivités locales et ont 
démarché des annonceurs pour assurer les frais de tirage. 
Ce sont aussi les bénévoles des clubs Lions qui ont pris en 
charge la distribution de la brochure que vous avez entre 

Défendons la biodiversité marine

vos mains.
Chaque année nous regrettons de ne pas pouvoir en 
éditer plus : tant de maîtres d’écoles, de clubs de plongée 
et de capitaineries nous en réclament.
Aussi, si cet ouvrage vous a plu, si vous avez des 
suggestions pour l’améliorer, si vous voulez participer à 
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vous serons reconnaissants.
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Banc de barbiers hirondelles (Anthias anthias) autour d’une épave
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Équipe d’accueil ECOMERS
 de l’Université de Nice Sophia Antipolis

Autour du professeur Alexandre Meinesz, les enseignants, chercheurs, ingénieurs et étudiants de 
l’équipe d’accueil ECOMERS (dirigé par le professeur Patrice Francour) de l’Université de Nice 
Sophia Antipolis, en décembre 2009. Certains ont participé à la rédaction de Mer Vivante.

Professeur Alexandre Meinesz - Rédacteur en chef de Mer Vivante
Équipe d’accueil « ECOMERS »

Laboratoire Environnement Marin Littoral
Université de Nice Sophia Antipolis / 06108 Nice cedex 2

téléphone 33/0 492 076 846 / fax 33/0 492 076 849
meinesz@unice.fr 

http://www.alexandre-meinesz.com  -  http://www.caulerpa.org
http://www.unice.fr/ECOMERS/   -  http://www.medam.org

Gardons la mer vivante
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Espace sensible à protéger, la mer est 
l’une des plus précieuses richesses 
naturelles de notre planète. Respecter 

la mer au quotidien, apprendre à mieux la 
connaître, agir en faveur d’une protection 
vigilante de nos milieux marins : tels sont les 
�������	�
�����	��
��	�	�	��

Les politiques menées par la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur contribuent directement à 
la préservation des milieux maritimes : lutte 
contre la pollution par les hydrocarbures, 
éducation à l’environnement marin, suivi 
écologique des fonds marins, défense de 
la qualité environnementale de nos ports 
de plaisance… Ces actions sont de plus 
complémentaires des nombreuses mesures 
���	�����
��	���������������������	
��	�
et la formation aux métiers de la mer. 

L’urgence d’agir collectivement pour la 
préservation de la Méditerranée a également 
conduit la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur à créer le réseau Mer « Education à 
l’environnement ». Ce groupe de travail met 
	
������
� �	�� ��	���
��	�� �	�� �����
���	��
associations et institutions, qui travaillent de 
concert pour sensibiliser le grand public à la 
protection de l’environnement maritime. En 
favorisant l’action concertée à l’échelle d’une 
baie ou d’une rade, en aidant parcs marins et 
réserves, en maintenant des activités comme 
la pêche et la plongée, nous agissons en faveur 
de notre littoral et de la mer.

Les richesses de la Méditerranée sont notre 
patrimoine et nous devons le transmettre 
en bon état à nos enfants. Je remercie donc 
tous les membres des associations participant 
à cette belle publication, qui vise à faire 
découvrir, à faire aimer et à faire respecter 
notre littoral. 

Michel VAUZELLE, Député
Président de la Région Provence-Alpes- 

Côte d’Azur

La Méditerranée qui borde nos rivages 
représente un patrimoine naturel 
exceptionnel qu’il nous appartient de 

préserver. Dans cette perspective, le Conseil 
Général a engagé des actions d’envergure.
L’opération « rade propre », lancée au début 
de l’été, propose un dispositif de ramassage 
des ordures des plaisanciers au mouillage 
par une barge motorisée. 
Plus de 90 000 sacs biodégradables sont 
distribués, durant les mois de juillet et août, 
aux plaisanciers. 
La surveillance aérienne, déployée pour 
lutter contre la pollution de la bande côtière 
��� �	�� ������ ����	��� �����
���� �	�	��
de surveiller et de nettoyer plus de 120 
kilomètres de littoral.
Ces mesures fortes ont valu aux Alpes-
Maritimes la deuxième place dans le palmarès 
2008 de l’écologie en France, publié par le 
magazine « La Vie ». Elles répondent ainsi 
aux attentes des Azuréens, particulièrement 
sensibles à la protection de l’environnement.
Dans le même esprit j’ai proposé une loi visant 
à renforcer la lutte contre le déversement des 
eaux usées dans la mer ou dans les ports, et 
à appliquer, à tous les navires de plaisance, 
l’obligation d’être équipés d’un système de 
stockage ou, éventuellement, de traitement 
des eaux usées.
Les actions mises en place dans le cadre 
du plan voile et des classes de l’école 
départementale de la mer tendent à faire 
prendre conscience aux plus jeunes de la 
richesse de leur environnement naturel et de 
la nécessité de le respecter. 
La parution de cette très belle édition de « 
Mer Vivante » vient utilement compléter cette 
sensibilisation menée par le Département 
des Alpes-Maritimes.

Eric CIOTTI, Député,
Président du Conseil général des  

Alpes-Maritimes

Conseil Régional
de Provence Alpes Côte d’Azur

Conseil Général
des Alpes-Maritimes
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Notre Département des Bouches-du-Rhône est un 
territoire qui vit au rythme de l’eau. Les cours d’eau, 
les rivières, les zones humides et la mer sont autant 

de milieux aquatiques offrant une diversité de paysages 
admirables, générant un attachement particulier de chacun 
à notre patrimoine naturel d’exception. 
De La Ciotat aux Saintes-Maries-de-la-Mer, nos 289 
kilomètres de littoral dévoilent une palette d’habitats 
uniques. Les côtes sableuses, les côtes rocheuses, les 
étangs, les calanques, les petits fonds et les têtes de 
canyons renferment une multitude de trésors écologiques 
méditerranéens. 
Cette richesse littorale est cependant victime de son 
attrait. La croissance démographique en bord de mer, le 
développement d’activités commerciales et industrielles,  
et l’augmentation du tourisme balnéaire sont synonymes 
de fortes pressions sur ces espaces fragiles et restreints.
Conscient des enjeux de préservation et dans le cadre 
d’un engagement volontaire, au-delà de ses compétences 
légales, le Conseil général des Bouches-du-Rhône a 
������ ��
� ����������
� ��
�� ��� ���������	� �	� ��	���� �	�
traduisant par des actions dans les domaines de l’eau 
potable, de l’assainissement, des inondations, des rivières, 
la mer et le littoral. Au niveau littoral, le Conseil Général 
agit au quotidien pour la protection et la valorisation du 
patrimoine marin au travers de deux politiques publiques 
majeures : 

- Gestion des 8 ports départementaux de pêche 
et commerce (La Ciotat, Cassis, Niolon, Ensuès-la 
Redonne, le Jaï, Pertuis et Sagnas) : amélioration 
de la qualité environnementale et paysagère des 
aménagements, soutien à la pêche professionnelle … 
- Politique environnementale liée aux enjeux des 
milieux aquatiques : plan de gestion global de l’Ile Verte, 
du Mugel et de leur environnement marin, études sur 
les pollutions, l’assainissement ou l’érosion du littoral, 
�����	
� �	��
���	� 	�� �
�
��	� ���� � �	����

��	��
de milieux marins, aide aux communes en matière 
d’assainissement, subventions aux associations, 
sensibilisation du public, éducation…

C’est dans l’esprit de cet engagement que le Conseil 
général est à nouveau partenaire de la brochure « Mer 
vivante » réalisée par le Lions Club. Puisse celle-ci continuer 
à rencontrer le succès qu’elle mérite. 

Jean-Noël GUÉRINI, Sénateur,
Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône

L e littoral varois est un patrimoine naturel 
exceptionnel.
Plaisance, plongée, transports, pêche, baignades, 

ou ballades, la zone littorale varoise concentre un 
grand nombre d’activités humaines qui contribuent 
à la dynamique économique et sociale du Var. Ces 
mêmes activités, peuvent cependant porter atteinte à 
l’environnement et être sources de dégradations.
��� 	��� ��
�� ����������� ������
�� �	� ���
�� �	��
orientations pour préserver un environnement qui 
participe à l’attractivité de notre département et qui 
est source de richesses. C’est là l’objectif du schéma 
départemental de la mer et du littoral que met en œuvre 
le Conseil général du Var : favoriser un développement 
harmonieux des différentes activités littorales et maritimes, 
tout en veillant à leur compatibilité avec la nécessaire 
préservation des équilibres biologiques et patrimoniaux.
Depuis le 1er décembre 2008, une opération d’envergure 
est menée par le département : un investissement de  
200 600 euros HT et deux cabinets d’études, Andromède 
Océanologie et EGIS- eau, mobilisés pour mener des 
investigations exceptionnelles. Cette opération est 
soutenue par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et 
Corse à concurrence de 100 000 euros.
Des investigations sont menées depuis pour :

- faire un état des lieux de l’environnement littoral 
et marin, des activités socio-économiques liées à cet 
environnement 
- réunir l’ensemble des acteurs, professionnels, élus 
�������� �!"��� ����#	�� ��
�����	��� ��
� ������� �
	�
concertation sur les actions à mener à court, moyen et 
long terme 
- proposer des actions concrètes visant à la préservation 
de ce patrimoine et des activités qui s’y déroulent.
$� 	
�
� ���� �	
��#����	� �	� ��
�� ��#���� ���� 	
�	���
environnementaux de ce milieu fragile et à l’importance 
des enjeux socio-économiques qui y sont liés.

La réussite d’un tel schéma est basé sur une forte 
concertation et une participation des acteurs locaux : 
communes et groupements de communes, EPCI, 
Syndicats des SCOT littoraux, gestionnaires des espaces 
littoraux terrestres et marins…
Ce schéma sera un outil d’aide à la décision pour les élus 
���"�
�	���%�
����&�����	�	��������	
�	�	���	����
��
des lignes directrices pour l’action du Département 
en vue de la protection et la mise en valeur de la mer 
et du littoral et du développement d’une dynamique 
économique et sociale du littoral. Il sera utilisé dans 
l’élaboration des contrats de territoires et en cohérence 
avec eux.
Cet outil d’aide à la décision et à la gestion sera la partie 
marine de l’agenda 21 du Département. 

Horace LANRANCHI, 
Président du Conseil Général du Var 

Conseil Général
des Bouches du Rhône Conseil Général du Var
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Les trois dimensions du développement durable 
Le développement durable se décline certes sur 
le plan environnemental, mais plus largement sur 

�	��� ���	�� ���	
���
�� ������� ��#���	��� ��	���������
économique et l’engagement sociétal : c’est ce qui fonde 
la démarche entreprise à l’échelle de toute la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, et notamment 
sur les quatre ports dont elle assume l’exploitation. 
Un diagnostic de l’existant est en cours. En matière 
d’environnement, de nombreux équipements « verts » ont 
déjà été installés sur nos ports : points propres, chauffage 
solaire des sanitaires, éclairage à basse consommation, 
pompe de récupération des eaux usées des bateaux, 
maîtrise de la consommation d’eau…  
Au plan sociétal, diverses initiatives traduisent 
notre engagement : Téléthon à Golfe-Juan, Festival 
international des Droits de l’enfant sur le port de Cannes 
en avril, embarquement sur les quais de Nice cet été des 
enfants malades de l’association Les Matelots de la Vie, 
soutien des actions pédagogiques de l’Association pour 
la Sauvegarde du Patrimoine Maritime de Villefranche, 
participation aux Journées de la Mer sur les quatre ports 
en juin et opération Pavillon Vert auprès des plaisanciers, 
soutien au Centre de Découverte du Monde Marin… 
Nos ports ont également investi dans la mise en valeur du 
patrimoine : rénovation et classement de la Grue du port 
de Nice, réhabilitation du bassin de radoub de La Darse, 
escale à Nice des Peintres de la Marine…  
La seconde étape du projet prévoit la mise en œuvre d’un 
plan d’actions, à partir des pistes de progrès retenues. 
Nous comptons notamment améliorer  l’accessibilité 
des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Nous 
souhaitons aussi renforcer notre engagement en faveur 
du patrimoine, de la réhabilitation des anciennes forges 
à Villefranche-La Darse à la valorisation du quai St Pierre 
à Cannes. 
Notre ambition, à l’horizon 2012, est d’améliorer sans 
cesse la dynamique de développement durable de 
nos  infrastructures portuaires dans ses 3 dimensions, 
environnementale, sociétale et économique.  

Dominique Estève, Président de la CCI Nice
Côte d’Azur 

C�	��� 
��	� �	��� '� 
����� ���� 
���� ��
����
��
«  Lions » de soutenir tous ceux qui veulent 
rendre notre environnement pérenne. Tous, 

et tous ensemble nous partageons cette conviction 
que la planète doit être respectée. C’est plus 
qu’une conviction, c’est une conduite, c’est un  
engagement : ce livre témoigne de cet engagement aux 
�*�������
��������
����	����	
�����	����	����������	����
dont c’est la mission d’assurer notre responsabilité 
devant le futur de notre mer.
J’ai dit responsabilité : il faut cesser de donner la parole 
aux marchands de peur qui annoncent l’apocalypse 
de notre terre si nous ne la « protégeons » pas, si on 
n’interdit pas ceci et cela, si on ne fait pas ce qu’ils nous 
disent de faire. La parole est en toi lecteur de ce livre, 
tu es homme ou femme responsable de ton destin 
dessiné par tes mille ancêtres qui ont su faire de notre 
pays, de notre mer ce qu’elle est devenue. Ne te laisse 
pas manipuler, informe toi et prend tes responsabilités 
d’homme, dans le souci de l’équilibre pour que vivent 
ensemble dans l’harmonie l’homme et la nature qui le 
porte. Les aires marines protégées c’est bien, mais le 
pêcheur qui vit de la mer doit pouvoir continuer à vivre 
de son travail. Ne laissons pas sous prétexte d’écologie 
étouffer la liberté de l’homme quand elle s’exprime dans 
le plein de sa responsabilité. Pour nous, être Lions c’est 
être libre et responsable pour le meilleur équilibre de 
l’homme avec la nature, sans interférence manipulatrice 
des marchands de peur, pour que s’épanouissent 
ensemble et l’homme et la nature.
Et avec nos frères disséminés tout autour de cette 
merveilleuse mer que nous aimons, nous garderons 
vivante la Méditerranée, une mer qui sépare les 
continents et qui unit les hommes et les femmes de 
tous les pays. 

William GALLIGANI
Gouverneur 2009–2010 du District Sud-Est

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Nice Côte d’Azur Lions Clubs International Sud-Est
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A dossés à la montagne, les Alpes-Maritimes et le 
Var sont largement ouverts sur la Méditerranée 
qui encercle l’île de Beauté. Mer fermée, ne 

#�
�����
�� ���� ��� #�����	� �	�� ��
��� ����
��� 	��	�
	��� �����	� ����� ���	� ���
	� ���
	� 	�� ���
	� ��	�
exceptionnelles, souvent méconnues, mais que 
guettent de nombreux dangers : pollutions des rivages, 
navigation intense…
Véritables missionnaires de cette noble cause, les Lions 
de Nice Doyen sous l’impulsion d’Alexandre Meinesz 
se sont donnés comme objectif de motiver leurs 
concitoyens et leurs proches voisins pour leur faire 
prendre conscience de la réalité et de la proximité du 
danger.
Nous ne pouvons pas voir abîmer le berceau de notre 
civilisation méditerranéenne, sans réagir, nous qui nous 
sommes donné comme devise « Nous servons ».
Connaître, aimer, protéger et préserver la mer ainsi que 
les rivières qui s’y déversent, voilà un objectif qui doit 
nous interpeller tous, grands et petits.
Une large diffusion de « Méditerranée, Mer Vivante » 
��
��#�	�� 	�����	�	
�� '� ��� ���	����
� �	� 
��	�
environnement maritime, source de vie.
Conscient de la fragilité du milieu marin, formulons 
le vœu que chacun de nous accomplisse les gestes qui 
puissent le protéger et serve d’exemple auprès de tous 
�	�������
��
������	
��	���������	����	�	��

Gérard MELANI
Gouverneur  2009/2010 du District Côte d’Azur-Corse

Notre mer, notre mère, notre Méditerranée. Elle a 
été, dès l’Antiquité,  le centre vital de plusieurs 
civilisations nées sur ses côtes : les Egyptiens, 

les Phéniciens, les Crétois, les Grecs, les Romains, 
les Byzantins qui  ont laissé des traces qui marquent 
l’Humanité jusqu’à nos jours. 
« MEDITERRANEE,  MER VIVANTE »  est l’indispensable 
contact  et outil d’information  directe avec  le public  
pour ceux et celles qui, plongés dans les arcanes de  la 
science, peuvent y révéler quelques uns des mystères et 
des contraintes   de ce monde discret qui mérite tant à 
être connu, compris et... défendu.
Au lendemain de l’autorisation sans limite donnée à la  
pêche au thon rouge, la Méditerranée qui est, après les 
tropiques, le plus gros réservoir d’espèces endémiques 
de la planète  doit faire l’objet de toutes nos recherches 
et nos soins.    Il s’avère primordial  de la faire  connaître 
comme le fait merveilleusement  « MEDITERRANEE,  
MER VIVANTE »  depuis 18 ans à travers ces centaines  
de milliers d’exemplaires offerts aux amoureux et 
défenseurs de « notre mer ».
Protégeons cette mer nourricière ! Luttons contre une 
pollution dévastatrice quand on sait que  le volume de 
dégazage sauvage est estimé annuellement à plusieurs 
millions de tonnes, quand on sait qu’en bien des lieux 
reposent des déchets radioactifs pouvant contaminer les 
planctons et par ce biais se retrouver dans nos assiettes !
4�5�
�� ��
���	
��� �	�� ����	�� ��
� �	� ��
�	�	� �	�
patrimoine exceptionnel qu’est la mer Méditerranée 
enviée par le monde entier !
En 2010, année de la biodiversité proclamée par les 
Nations Unies, le Lions Club, premier club service 
��� ��
�	�� �	��� 7�	� �	� �	� �����	� ����� �	�� ��	
��
l’équipe de NICE DOYEN qui, avec notre ami le 
professeur Alexandre MEINESZ,  des  chercheurs, des 
universitaires, des plongeurs et  des photographes   
évoquent dans leur ouvrage, toute la beauté, la 
magie et l’extraordinaire pouvoir de séduction de la 
Méditerranée.

Patrick MARTIN,
Gouverneur 2010/2011 du District Côte d’Azur-Corse 

Lions Clubs International 
Côte d’Azur Corse

Lions Clubs International
Côte d’Azur Corse
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C ette édition de « Méditerranée - Mer Vivante » 2010 a été imprimée en 
vingt mille exemplaires distribués gracieusement. Outre les nécessaires 
mises à jour des informations parues dans l’édition précédente, de 

nouveaux articles ont été insérés :
- La cartographie des écosystèmes au niveau de la mer : p. 24-25,
- L’or rouge de la Méditerranée : p.  39-42,
- Les poissons qui font des nids : p. 73-75,
- Les méduses piquantes : p. 80-83,
- De nouveaux poissons en Méditerranée : p. 105-107,
- Aires marines protégées de Monaco : p. 131-132,
- Des réserves sur les réserves  : p. 132-134,
- La réserve sous-marine de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) : p. 137,
- La réserve sous-marine de Cap Roux - Saint-Raphaël ( Var) : p. 139,
������	������
	������������	
����
	������"�#��$%&'�%&*�
- Les cantonnements de Corse : p. 156,
- Les zones Natura 2000 en mer : p. 157-159,
- Le linéaire des côtes protégées par le Conservatoire du littoral : p. 160-161,
��+���������	���	����������
	�����������	����/�	�����������	���;���	�"�#��$�%<%��
- Onze nouveaux sentiers sous-marins p. 181-189.

Bonne lecture !

Gardons la mer vivante
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ISBN 2-9523119-3-5
mentions légales page 167

Défendons la biodiversité marine

Espèces
protégées

10
Espèces
à découvrir

70
Espèces
envahissantes

94

Aires marines
protégées

130
Sensibilisation
Valorisation

144
Partenaires de
Mer Vivante

194
Ours & Index

200
Origines et
Avenir

108



Méditerranée - Mer vivante10

Gardons la mer vivante

C ontrairement au contexte des milieux terrestres, l’endémisme local est exceptionnel 
en milieu marin : il n’y a pas d’ensemble d’espèces marines que l’on ne trouve que 
devant les côtes de la Corse, qu’autour de la Sicile ou devant certaines minuscules 

îles grecques. Cela vient du fait que tous les produits de la reproduction (œufs, larves, 
juvéniles) sont, pour la très grande majorité des espèces, emportées par le courant et se 
dispersent ainsi sans arrêt sur de très longues distances. Il n’y a donc pas de barrières 
géographiques sous l’eau ! Ainsi rassurez-vous aucune espèce n’a disparu ! Cependant, 
parmi les espèces que l’on trouve sous l’eau, certaines sont en danger dans certaines 
régions ou deviennent peu fréquentes dans toute la Méditerranée : elles sont menacées 
�
	��=���������>����������������	�"�?��
��������	
�����
�������������
������$��@	E��
rares sont les espèces qui disparaissent  à l’échelle d’une région à cause de la pollution. 
Les causes de menace les plus importantes sont plus directes : elles sont physiques. C’est 
le prélèvement systématique de nourriture appréciée (poissons, crustacés), de trophées 
(grande nacre), ou de squelettes précieux (corail) qui met en danger certaines espèces 
animales. Les multiples atteintes physiques aux herbiers sous-marins (constructions sur 
la mer : voir le site http://www.medam.org , engins de pêche, ancrages répétés), réduisent 
inexorablement les surfaces de ces forêts sous-marines qui ne peuvent pas reconquérir 
���� ���
���� �����$� ��� ����� ����� ���� �������	�������� �� �=��������� ��� ����G��E����
sous-marins littoraux provoqués par la prolifération d’algues introduites, qu’il faut aussi 
prendre en compte (voir le site http://www.caulerpa.org).
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ont été créés pour défendre certaines espèces emblématiques, menacées ou en raréfaction 
(les posidonies, les oiseaux de mer, les tortues marines, les mérous, les cétacés …). Cette  
vigueur collective et citoyenne est le signe d’une prise de conscience pour la valorisation et 
�
��	���������������	���������������
	������
��������������>�	��������$

Les espèces protégées
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Protégeons ces espèces menacées

La posidonie Posidonia oceanica
�
����%%�?�'J�#�K��H
�	��������Q���	�������	�?��=W����	�������+����X����
�K�������� 

 (Laboratoire ECOMERS) meinesz@unice.fr
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La posidonie, arbre de vie de la mer Méditerranée. 
Toute vie commence par les plantes. En mer, il y a 
des algues et il y a la posidonie. Car la posidonie 
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mers et les océans (moins de soixante espèces 
différentes contre plus de vingt mille visibles 
à l’œil nu pour les algues) elles jouent un rôle 
considérable.
La posidonie se rencontre devant toutes les côtes 
de Méditerranée entre zéro et quarante mètres de 
profondeur (à l’exception des côtes du Levant : Egypte 
- Palestine - Israël - Liban - Syrie). Elle constitue de 
véritables forêts sous-marines avec des densités 
atteignant les mille faisceaux de feuilles par mètre 
carré et huit feuilles de quatre-vingts centimètres à 
un mètre par faisceau.

Dédiées à Poséidon, Dieu de la mer, les posidonies 
�$���
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leurs rhizomes qui s’élève lentement : un mètre 
par siècle ! En creusant dans cette explication, il 
n’est pas rare de trouver des rhizomes morts ayant 
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vénérables de nos oliviers) ! Le sol de notre proche 
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La végétation luxuriante de cette forêt de 
posidonies abrite une multitude d’organismes 
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sur les rhizomes ou les feuilles. Les poissons et 
les oursins mangent les feuilles ou les organismes 
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pour les petits poissons menacés par les grands.
La forêt de posidonies est l’oasis littoral qui 

Herbier de posidonies : la forêt sous la mer
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précède les étendues désertiques vaseuses des 
grands fonds ténébreux. Cette forêt est très 
menacée car l’homme habite sur le bord de cette 
oasis : il bétonne ses abords pour construire 
les ports de plaisance et, en troublant l’eau par 
les rejets urbains, il fait mourir par manque de 
lumière les arpents les plus profonds de la forêt 
sous-marine.
Sur la Côte d’Azur, l’effort considérable entrepris 
pour l’épuration des eaux urbaines a rendu leur 
qualité aux eaux littorales.
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ont cependant entraîné un recul très marqué de la 
limite inférieure de l’herbier de posidonies qui est 
remonté de plus de cent mètres par endroits. Ces 
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plante ne progresse que de trois centimètres par 
an !

On s’efforce actuellement de la transplanter : 
c’est la seule façon de reconstituer les forêts sous-
marines détruites par le passé !
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En France, les posidonies sont protégées 
par la loi (arrêté du 19 juillet 1988) : il est 
interdit de les détruire : plus de construction 
de port sur les herbiers ! C’est une espèce 
strictement protégée par la Convention de 
Berne (sept. 1979) adoptée à Strasbourg le 
~
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�"����

du Ministère des affaires étrangères le 7 juil. 
1999.
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Protégeons ces espèces menacées

Le cycle de la posidonie

Si les posidonies peuvent se développer 
végétativement par bouturage, elles peuvent aussi 
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par des graines. Les boutons apparaissent en 
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qui portent plusieurs pistils et étamines. Le pollen 
ressemble à un cheveu. Il est disséminé par les 
courants et va s’accrocher au pistil dont le stigmate 
est muni d’échancrures qui permettent de mieux 

piéger le pollen.
Les fruits se forment pendant tout l’hiver. Au mois 
de mai et de juin, ils se détachent de la plante. 
Ils ont la taille, la forme et la couleur d’une olive 
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permet aux fruits d’être emportés par les courants 
sur de longues distances.
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l’unique graine qui coule et germe immédiatement 
si la profondeur et les caractéristiques des fonds 
sont favorables à son développement. Tout 
ceci est exceptionnel. Certaines années on ne 
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Cependant, par le passé on a signalé en Corse 
et en Sardaigne de telles productions de fruits 
qu’elles s’échouaient par dizaines de milliers sur 
les plages où les sangliers venaient les manger.
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Boutons
de posidonies

\�>�	�������
de posidonies
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Fruit de posidonie échoué sur la plage

Jeune plantule issue d’une graine que l’on voit 
encore
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Les formations particulières des posidonies

Lorsque les posidonies se développent sur le fond 
des criques peu profondes et abritées, l’élévation 
��
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Elles forment alors un véritable récif barrière. 
Cette formation particulière est peu fréquente en 
Méditerranée. Le récif barrière de Port-Cros est le 
plus connu.
Sur les plages on trouve parfois des boules de 
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ou de tennis. Au début du XXe Siècle on pensait 
que c’était des animaux marins qui créaient ces 
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de la mer qui dilacèrent les feuilles mortes des 
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autour d’un fragment de rhizome mort. Ces boules 
s’appellent des ægagropiles.
Souvent les feuilles mortes des posidonies 
s’échouent sur les plages et s’entassent. 
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leur accumulation permanente. Ces tas de 
feuilles forment des banquettes imputrescibles 
qui protègent les plages de l’érosion. 
Malheureusement cet humus naturel marin est mal 
perçu par les touristes, ce qui conduit certaines 
municipalités à enlever inlassablement les feuilles 
de posidonies tout en engraissant la plage de sable 
qui rétrécit vite sans sa protection naturelle.

���	������
		�E	�����������������=
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Cros

Des ægagropiles

Banquette de posidonies formant un cap à 
Marsala (Sicile)
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`���
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place par les collectivités territoriales (Conseils généraux et Conseil Régional) en 1984 mais abandonné 
en 2004.

Surveillance des limites inférieures de la végétation sous-marine 
littorale

L’action de l’homme sur l’environnement  marin 
littoral se décline sous de multiples facettes, 
pollution bactérienne, pollution chimique 
(hydrocarbures...), destructions physiques, 
pollutions biologiques (espèces introduites 
�������������.	
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des gens de hiérarchiser ces atteintes : il n’est pas 
aisé de classer ces atteintes et de désigner  les 
causes majeures de la dégradation de la faune 
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 ��
 ��
 `���	
 ����
 ���
 (����6�����
 ��
 ��0
 �
 ���

d’ambiguïté : la destruction physique des milieux 
littoraux arrive loin en tête par son ampleur et 
son irréversibilité. Par exemple devant les côtes 
rocheuses de Provence Alpes Côte d’Azur plus 
de cinq cents ouvrages ont été gagnés sur la mer 
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plus de dix pour cent des milieux les plus riches (situés 
entre 0 et - 20 m de profondeur). Ces destructions 
physiques réduisent de façon pérenne les milieux 
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���
��
��
�����
��
��
��
`���
���������
���
�����

part il est utopique d’imaginer qu’un jour on 
détruira un port pour refaire pousser des algues 
et d’autre part la surface favorable à la végétation 
sous marine littorale n’est pas extensible : devant 
chaque ouvrage la pente est forte et les végétaux 
marins ne poussent plus au delà d’une certaine 
profondeur (par manque de lumière !).

Une autre atteinte physique affecte la vie marine 
beaucoup plus que la plupart des pollutions 

La Flore

Protégeons ces espèces menacées
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chimiques : il s’agit de l’augmentation chronique 
de la turbidité des eaux littorales. La turbidité 
est une réduction de la transparence de l’eau ; 
les rejets urbains peuvent troubler l’eau par les 
matières en suspension ou par l’apport d’engrais 
pour le plancton (nitrates, phosphates). La 
conséquence directe c’est que la lumière pénètre 
moins bien. Au niveau des limites inférieures 

���
�"6"���$
 ��
����
0
�����
��
�"����
��"���6��

������
 ����
 ���
 �������
 |��
 ��
 �����������
 6�k��

@
 ��
 ������0���}��	
 !�
 �"����
 ��������
 ����

disparition : les limites s’établissent plus près 
de la surface et les surfaces de végétation sous-
marine littorale se réduisent. Ce phénomène a 
été constaté devant toutes les côtes urbanisées 
de la Méditerranée. 

La limite inférieure des posidonies à Scandola (Corse), moins 36 mètres, en 1979

Régression au niveau de la même balise constatée en 2004
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Pour mieux suivre l’évolution de cette tendance 
nocive pour la vie marine littorale, il fallait mettre 
��
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surveillance. C’est en 1976 qu’il a été mis au 
point à l’aide d’un club de plongée, « Le Moana » 
de Cagnes-sur-Mer. Il est basé sur la pose d’une 
série de marqueurs fixes devant la végétation 
la plus pérenne et la plus exubérante de 
Méditerranée : l’herbier de posidonies. 
Pour une large baie, il avait été constaté que 
les caractéristiques de la limite inférieure des 
posidonies étaient globalement similaires : même 
profondeur, même densité, même état. Cette 
limite peut donc être marquée par des balises 
et son évolution peut ainsi être surveillée. Il 
fallait s’assurer que les marques isolées dans des 
profondeurs importantes et parfois loin de la côte 
puissent être aisément retrouvées d’une année à 

l’autre et être certain que la tendance constatée 
est bien représentative. Pour ces raisons c’est 
une série de balises séparées de cinq mètres 
(lorsqu’on en trouve une on observe facilement 
les autres) qu’il fallait mettre en place. Les balises 
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les ancres : elles sont ainsi constituées d’un 
bloc de trente kilogrammes de béton aux angles 
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sol marin. Dans les années 70 seuls des appareils 
photographiques à pellicules étaient disponibles. 
De ce fait un balisage de la limite inférieure 
des posidonies est représenté par un ensemble 
de douze balises : ce nombre a été choisi pour 
utiliser les pellicules standard de trente-six poses 
permettant de faire trois photographies des 
herbiers situés derrière chaque balise. Ce relevé 
peut être effectué en une seule plongée.
Les premiers balisages ont été mis en place dans 
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les années 1970 par le Laboratoire Environnement 
Marin Littoral de l’Université de Nice dans les 
Alpes-Maritimes ( Villefranche-sur-Mer), devant 
Monaco (Larvotto) et en Corse (Scandola). À 
partir de 1984, cette technique a été appliquée 
devant l’ensemble des côtes de Provence - Côte 
d’Azur avec la création d’un véritable réseau de 
surveillance longtemps piloté par un groupe 
de laboratoires universitaires, le « GIS 
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dernières années, en France comme dans d’autres 
pays méditerranéens, communes, communautés 
de communes ou aires marines protégées ont 
aussi été équipées en système de surveillance 
basé sur des balisages. Plusieurs douzaines de 
zones sont ainsi équipées et surveillées devant 
les côtes françaises. Les résultats des suivis 
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très important (plus de quinze mètres en vingt 
ans). Mais la plupart des limites restent stables 
et, dans certains cas, les posidonies sont passées 
au devant des balises. L’état, la profondeur et la 
dynamique des limites inférieures des herbiers de 
posidonies sont de véritables bio-indicateurs de 
l’évolution de la colonne d’eau située au dessus. 
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constatées doit encore être améliorée d’autant 
plus que les effets globaux des changements du 
climat peuvent aussi être responsables, comme 
le réchauffement des eaux. Les chercheurs 
travaillent actuellement pour mieux comprendre 
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des capteurs minuscules enregistrant certaines 
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anormale constatée lors des surveillances, 
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cotonneuse autour des rhizomes de posidonies.
 
C’est ainsi que la simple pose de plots en béton 
a permis d’avoir une idée précise de l’évolution 
de nos forêts sous-marines et permettra de 
mieux comprendre les principales causes de 
l’altération des écosystèmes les plus riches de la 
Méditerranée.
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paru en 2006. C’est un livre extrêmement bien documenté. C’est une œuvre collective dont les chapitres 
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Vous pouvez le télécharger sur le site http://www.ramoge.org
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La cymodocée Cymodocea nodosa

Comme les posidonies, les cymodocées sont des 
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développent préférentiellement sur le sable entre 
un et vingt mètres de profondeur. Leur végétation 
est éparse ou dense, elle forme alors une prairie 
gazonnante. Les rhizomes courent sous le sable et 
peuvent progresser de plus d’un mètre par an.
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Certains pieds portent des étamines rouges, d’autres 
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à la base du pied femelle. Il ne peut germer que 
si la salinité est plus faible que celle de la mer. Les 
cymodocées sont 
ainsi fréquentes 
devant les estuaires 
ou dans les petits 
fonds sédimentaires 
où les nappes 
p h r é a t i q u e s 
exsudent de l’eau 
douce.

Végétation dense de cymodocées

Rhizomes de cymodocées de plusieurs mètres de 
longueur qui se développent sous le sable

Fleur mâle (étamine rouge) 
���������������������
������H�
blanc) de cymodocée

Fruit germé de cymodocée
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En France, les cymodocées sont protégées par 
la loi (arrêté du 19 juillet 1988). Il est interdit 
de les détruire : pas de construction, pas de 
port dessus ! C’est une espèce strictement 
protégée par la Convention de Berne (sept. 
1979) adoptée à Strasbourg le 5 déc. 1997, 
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des affaires étrangères le 7 juil. 1999.
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La zostère naine Zostera noltii

Comme la posidonie et la cymodocée, la zostère 
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fonds alluvionnaires des lagunes côtières ou en 
mer ouverte dans les baies abritées ou à proximité 
des estuaires. Les rhizomes se développent sous le 
sédiment et peuvent pousser de plusieurs dizaines 
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celles des graminées : de petites spathes discrètes 
s’observent au printemps. Les minuscules graines 
tombent sur le sol et ne germent que si la salinité 
est nettement plus faible que celle de la mer. Il 
existe aussi une autre zostère en Méditerranée 
qui ne se trouve que dans les lagunes où la salinité 
est faible. La grande zostère, Zostera marina, très 
fréquente sur les côtes de l’Atlantique, est aussi 
protégée en Méditerranée.

Fleurs mâles et femelles réunies dans une spathe

Graine de zostère naine (moins d’un millimètre 
de long)

Végétation de zostères naines
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Cette espèce est protégée dans la région 
Provence Alpes Côte d’Azur par la loi (arrêté 
du 9 mai 1994).
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La cystoseire littorale Cystoseira amentacea var. stricta

Les cystoseires sont des algues brunes. Une 
cinquantaine d’espèces de cystoseires vivent en 
Méditerranée. Les cystoseires littorales s’observent 
sans plonger car elles ne vivent qu’au voisinage du 
niveau moyen de la mer. On les trouve devant tous 
les littoraux rocheux exposés à l’hydrodynamisme.

Leur végétation forme ainsi une ceinture brune 
couverte et découverte par l’écume. L’algue est 
rêche au toucher et peut atteindre vingt à quarante 
centimètres de longueur. Elle a un développement 
saisonnier : pendant l’automne et l’hiver, elle parait 
rabougrie. Bien qu’elle résiste à de forts changements 
de température (elle supporte le gel de l’hiver et 
l’insolation de l’été) ou de salinité (elle supporte 
à la fois l’eau de pluie et la salinité de la mer), elle 
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(hydrocarbures, tensioactifs de nos lessives) et 
disparaît dès que l’eau est trop chargée en nitrates. 

C’est ainsi une espèce indicatrice d’eaux pures.
C’est donc une espèce qu’il convient d’inventorier 
et de surveiller. Depuis dix années un système de 
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couvert par cette espèce, a été développé et 
appliqué dans les réserves marines françaises. Nous 
connaissons maintenant à quelques mètres près la 
situation et le linéaire de cette espèce devant près 
de cent cinquante kilomètres de côtes examinés par 
secteurs de vingt mètres (l’ensemble des anciennes 
réserves naturelles des Lavezzi et des Cerbicale, 
la réserve de Scandola et le Parc national de Port-
Cros). Des cartographies plus extensives concernent 
maintenant l’ensemble des côtes françaises de la 
Méditerranée : projet « CARLIT » piloté par le Dr. 
Thierry Thibaut (Université de Nice Sophia Antipolis 
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Corse) (voir p. 24-25).

La ceinture de cystoseires littorales à découvert
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Cartographie à grande échelle des écosystèmes au niveau de la mer
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Sophia Antipolis (Laboratoire ECOMERS) thierry.thibaut@unice.fr

La Directive Européenne Cadre sur l’Eau (DCE) 
établit une politique communautaire européenne 
globale pour la protection et la gestion des ressources 
��
 ���	
 ����
 ��������
 ���
 ���$
 �������
 ����k����

��
 ���"���
 �������������
 �����
 �������������
 ��

transition (estuaires) ou côtières. Le littoral est 
découpé en masses d’eau qui devront chacune 
avoir atteint un « bon état écologique » d’ici 2015 par 
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des masses d’eau. Pour les eaux côtières françaises de 
la Méditerranée, les descripteurs environnementaux 
suivants  servent d’indicateurs écologiques : herbier 
��
 �����������
 ��0�����������
 �����
 ��
 `���
 ���

fonds meubles (benthos) et macroalgues. Notre 
équipe est chargée par l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée Corse de l’évaluation des masses d’eau 
côtières à l’aide du descripteur macroalgue. Nous 
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conçue par l’équipe d’Enric Ballesteros du CEAB – 
CSIC de Blanes (Espagne). Elle permet de mesurer 
la qualité écologique d’une masse d’eau à partir 
de la cartographie des espèces ou communautés 
dominantes et des caractéristiques du substrat 
de la zone de surface des côtes rocheuses. Cette 
méthode, déjà appliquée sur les côtes françaises de 
la Méditerranée, en Espagne et en Italie est en cours 
de développement dans de nombreux autres pays du 
pourtour méditerranéen. Depuis 2007, nous avons 
cartographié l’intégralité des écosystèmes situés au 
niveau de la mer des côtes rocheuses françaises de 
Méditerranée mais aussi de Malte, de Slovénie et du 
Monténégro, soit plus de 2 500 km de côtes avec une 
résolution quasi métrique. Les relevés de terrain se 
font avec une embarcation légère, à faible vitesse, à 
quelques mètres du rivage.

Carte des différents assemblages d’algues de grande taille se développant au niveau de l’eau. Baie de la 
Ciotat.
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Ils consistent à localiser certaines algues de grande 
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se développent au niveau de l’eau. Elles forment 
souvent des « ceintures » continues.  L’assemblage 
de ces espèces indicatrices d’eau de bonne qualité 
(comme les cystoseires littorales et les Lithophyllum) 
ou d’eau polluée (comme les ulvales) permet 
d’estimer la qualité écologique d’une masse d’eau. 

Localisation des grandes algues vivant au niveau de l’eau

Ces algues calcaires formant un trottoir (Lithophyllum tortuosum) font partie des espèces cartographiées
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Les cartographies réalisées permettent de mettre 
en évidence l’impact des activités humaines 
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perturbations, leur intensité et leur extension 
géographique. Ce sont les ports, les zones urbaines 
et les rejets en mer proches des côtes qui sont 
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Cartographie des écosystèmes sous-marins
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http://www.com.univ-mrs.fr/gisposi

La cartographie des fonds marins de 0 à 50 m de 
profondeur est rendue possible par l’acquisition 
d’images satellite, de photographies aériennes, 
d’images sonar, de relevés bathymétriques, 
d’observations et de photographies sous-marines. 
Ces dernières années, ces différentes sources 
d’informations sont devenues de plus en plus 
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visible) et précises en terme de positionnement 
(localisation d’un élément en longitude, latitude, 
profondeur). Ces multiples données précisément 
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aux puissants outils informatiques que sont les 
systèmes d’information géographique (S.I.G.). On 
assiste alors à un véritable bond technologique où 
les fonds deviennent observables comme si la mer 
s’était retirée.
L’Observatoire Marin du Littoral des Maures chargé 

de la gestion d’une zone marine côtière (Natura 
2000) de plus de 800 ha est conscient de l’enjeu de 
la connaissance de son territoire marin. Il a pour 
cela fait réaliser par le GIS Posidonie une carte 
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riveraines. 
!��
 ���6��
 ���
 ����������
 ��
 ��������
 ���	
 !��

images satellites et photographies aériennes (A) 
sont utilisées pour cartographier les fond littoraux 
jusqu’à 15 m de profondeur, limite de visibilité 
due à la transparence des eaux méditerranéennes. 
Actuellement des clichés avec une résolution de 50 
cm voir 10 cm peuvent être obtenus. 
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à plomb enduit de poix, utilisé historiquement par 
les océanographes, pour connaître la profondeur 
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sur le plomb enduit) est remplacé respectivement 
par les appareillages acoustiques que sont le sondeur 
multifaisceaux et le sonar latéral. Leur technique 
est basée, contrairement à la lumière, sur la très 
bonne propagation du son dans l’eau. Les sondeurs 
multifaisceaux les plus perfectionnés sont capables 
aujourd’hui de mesurer 101 valeurs de profondeur 
toutes les secondes !  L’interpolation de toutes ces 
valeurs de sondes permet de générer une image 
très précise de la forme des fonds marins, appelée 
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MNT il est possible de générer des images ombrées 
du fond (C), des représentations en trois dimensions, 
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distinguer différents types d’herbier de posidonie. 
Le sonar latéral a pour fonction de constituer, après 
émission d’un faisceau acoustique et recueil de son 
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ces images, appelées sonogrammes (D), permet par 
exemple de distinguer les zones sableuses, les zones 
rocheuses, l’herbier de posidonie, les épaves (E). 
Ces interprétations nécessitent ensuite d’être 

validées sur le terrain par des observations directes 
en plongée, en ROV (petit sous-marin téléguidé) 
ou encore en tractant une caméra. La taille réduite 
des systèmes de positionnement par satellite (GPS) 
permet aujourd’hui aux plongeurs évoluant au 
fond de les tracter en surface. Ainsi les observations 
relevées et les photographies sous-marines prises 
peuvent être parfaitement positionnées (C, E, F). 
Sous S.I.G., l’ensemble des données acquises  
(A, B, C, D, E, F), parfaitement localisées, peuvent 
alors être superposées, confrontées et combinées. 
Ceci permet de dessiner avec une grande exactitude 
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dresser une carte des fonds marins (G, H) où la mer 
semble avoir disparu et dévoile complètement ses 
secrets.

©
  P

ho
to

s :
 D

en
is 

et
 P

at
ric

k 
BO

NH
O

M
M

E



Méditerranée - Mer vivante28

Gardons la mer vivante
Carte des fonds marins entre 0 et -50m entre le Cap Lardier et le Cap Camarat ( Var)

©
  C

ar
te

 : 
BO

NH
O

M
M

E 
D

., 
RU

IT
TO

N 
S.

, A
ST

RU
CH

 P.
, B

O
NH

O
M

M
E 

P.,
 C

LA
BA

UT
 P.

, D
O

NA
TO

 M
, G

RA
TI

O
T 

J.



Espèces protégées 29La Faune

Protégeons ces espèces menacées

Les mollusques marins
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En Méditerranée, il existe deux mille quarante-
cinq espèces de mollusques dont mille six cent 
trois d’entre elles élaborent des coquilles pour se 
protéger. Dix-sept de ces coquillages sont protégés 
par la Convention de Berne. Leur ramassage, leur 
transport et leur détention sont interdits. Ces dix-
sept espèces protégées sont présentées.

L’arapède ou patelle ferrugineuse
Patella ferruginea

Le diamètre de la patelle ferrugineuse peut 
atteindre dix centimètres. Appelée à tort patelle 
géante, la patelle ferrugineuse est endémique 
de la Méditerranée. Elle a disparu des côtes 

continentales françaises depuis plus de 

cinquante ans. L’homme a récolté la patelle 
ferrugineuse pour la consommer ; deux ou trois 
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de la mer sur les rochers très exposés aux vagues 

sur les côtes inaccessibles depuis la terre. Elle reste 
fréquente en Corse, en Sardaigne et en Algérie. 
Quelques individus ont été observés dans le Parc de 
Port-Cros. L’inventaire des Patelles des aires marines 
protégées des côtes françaises a commencé en 1991. 
Dans les années 1990 il y en avait  plus de dix mille 
dans l’archipel des Lavezzi, mais qu’un peu plus de 
1500 à Scandola. De nouveaux dénombrements 
réalisés de 2000 à 2010 ont permis de constater une 
nette augmentation des populations de patelles 
ferrugineuses en Corse.

L’arapède ou patelle noire
Patella nigra

La patelle noire est la plus grande patelle de 
Méditerranée. Son diamètre peut atteindre quinze 
centimètres. La patelle noire est originaire des côtes 
africaines de l’Atlantique. En Méditerranée, elle ne se 
rencontre plus qu’en Algérie. La patelle noire est 

en voie de disparition en Méditerranée.
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La gibbule neigeuse
Gibbula nivosa

Le diamètre de la gibbule neigeuse est de huit 
millimètres. La gibbule neigeuse ne se rencontre que 
sur les côtes de l’île de Malte (espèce endémique 

de l’île). 

Dendropoma petraeum

Le diamètre de la Dendropoma petraeum varie de 
deux à cinq millimètres. Elle se rencontre dans toute 
la Méditerranée. Sa protection vient du fait que pour 
les récupérer, les plongeurs sont obligés de 

casser les tombants calcaires sur lesquels 

elles vivent, détruisant ainsi toutes les 

espèces voisines.

La porcelaine pure
Erosaria spurca

La longueur de la porcelaine pure est de trente-
cinq millimètres. La porcelaine pure peuple toute la 
Méditerranée. Elle est plus commune sur les côtes 
méridionales et très commune en Afrique de l’ouest. 
Très rare sur les côtes françaises, la porcelaine 

pure a été trop récoltée par les plongeurs et les 

collectionneurs.

Gibbule neigeuse

Dendropoma petraeum
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La porcelaine livide
Luria lurida

La longueur de la porcelaine livide est de soixante 
millimètres. La porcelaine livide est commune 
dans toute la Méditerranée. La porcelaine livide 

a été trop récoltée par les plongeurs et les 

collectionneurs.

Schilderia achatidea

La Schilderia achatidea mesure quarante-
cinq millimètres. Espèce des côtes africaines de 
l’Atlantique, la Schilderia achatidea se trouve sur les 
côtes d’Afrique du Nord. La Schilderia achatidea est 
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Schilderia achatidea

très rare en Méditerranée.

La porcelaine poire
Zonaria pyrum

La porcelaine poire mesure quarante millimètres. 
Commune dans toute la Méditerranée, la 
porcelaine poire est plus fréquente sur toutes 

les côtes méridionales. La porcelaine poire a 

été trop récoltée par les plongeurs et les 

collectionneurs.

La tonne cannelée
Tonna galea

La tonne cannelée peut atteindre trente centimètres. 
On peut trouver la tonne cannelée dans presque 
toutes les mers du monde sauf dans les mers 
froides. Elle est plus fréquente en Méditerranée 
centre méridionale.
La tonne cannelée est protégée à cause de sa 

rareté en Méditerranée.
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La ranelle géante
Ranella olearia

La ranelle géante mesure vingt-cinq centimètres. 
Plus commune en Méditerranée centre 
occidentale, la ranelle géante vit aussi en Afrique 
de l’Ouest, du Sud et en Australie. La ranelle 

géante est très rare sur les côtes françaises.

Le triton à bosses
Charonia lampas lampas

Le triton à bosses peut atteindre quarante-deux 
centimètres.
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Ranelle géante

Le triton à bosses se rencontre dans toute la 
Méditerranée et dans les mers chaudes.

Le triton à bosses est très rare sur les côtes 

françaises.

Le triton
Charonia tritonis variegata

Le triton peut atteindre trente centimètres. Espèce 
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Méditerranée Orientale. Le triton est très rare 

en Méditerranée.
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La mitre zonée
Mitra zonata

La mitre zonée mesure dix centimètres. La mitre 
zonée est rare en Méditerranée ; plus fréquente en 
Adriatique, on la trouve en Atlantique à mille mètres 
de profondeur. La mitre zonée est protégée à 

cause de sa rareté.

La datte de mer
Lithophaga lithophaga

La datte de mer mesure onze centimètres. Espèce 
endémique de la Méditerranée et du proche 
Atlantique, la datte de mer vit à l’intérieur du 
coralligène et des roches calcaires qu’elle creuse 
avec l’acide qu’elle produit.
Très courante, la protection de la datte de mer 
vient du fait que pour récupérer cette espèce 
comestible, les plongeurs détruisent, au pic 

ou à l’explosif, les roches calcaires dans 

lesquelles elle vit.

Mitre zonée

Datte de mer

Grande nacre

La grande nacre
Pinna nobilis

La grande nacre est le deuxième plus grand 
coquillage au monde. Elle peut atteindre 1 à 1,2 
mètre de longueur.
La grande nacre se rencontre dans toute 

la Méditerranée où elle est endémique. La 

grande nacre est détruite par les chalutages de 

fond et certains plongeurs la récupèrent pour 

la décoration. Fragile sa coquille se fendillera avec 
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inlassablement l’eau pendant plus de vingt années, 
durée moyenne de leur existence.
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La nacre rude
Pinna rudis

La nacre rude ne dépasse pas quarante centimètres. 
La nacre rude est une espèce originaire d’Afrique 
de l’Ouest. La nacre rude est protégée à cause 

de sa rareté en Méditerranée. Elle a la même 
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La pholade
Pholas dactylus

La pholade mesure douze centimètres. La pholade 
se rencontre dans toute la Méditerranée et de la 
Norvège aux îles du Cap Vert. La pholade creuse 
les roches calcaires et certains substrats très durs. 
Les plongeurs sont obligés pour la récupérer, 

de casser les substrats dans lesquels elle vit, 

détruisant ainsi toutes les espèces voisines. Les photos des pages consacrées aux mollusques 
marins protégés de la mer Méditerranée sont de 
Robert VERNET et de Jean-Pierre SIDOIS  (SOS 
Grand Bleu).

Nacre rude

����
�

Les coquillages sont exposés au

Musée des Coquillages
de Saint-Jean Cap-Ferrat

ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

et le week-end et jours fériés de 14 h 
à 18 h

SOS GRAND BLEU
quai du Vieux-Port

bp 29 - 06230 Saint-Jean Cap-Ferrat
tél 04 93 76 17 61 / fax 04 93 76 81 
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La grande nacre de Méditerranée   Pinna nobilis
+
	��;���������	�������	����	�����W����	������
�����Q
�����K�H��
	�������\\\"�� 

nardo.vicente@institut-paul-ricard.org

Parmi les espèces animales rencontrées dans 
l’herbier de posidonies l’une d’elle fait partie des 
espèces patrimoniales méditerranéennes. Il s’agit 
de la grande nacre ����
��������.
Quoi de plus élégant en effet que ce beau 
mollusque dont la forme rappelle celle d’un 
jambon, d’où son autre nom de « jambonneau 

de mer ». Cousin de la moule, il peut atteindre 
���
 ���6����
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L’intérieur des deux valves est nacré ce qui le fait 
encore appeler   « nacre ».
����
� ������� est une espèce endémique de 
Méditerranée, mais d’autres espèces voisines 
existent dans toutes les mers du monde. C’est 

cependant la plus grande et, parmi 
les coquillages géants, seul le bénitier 
��
 ������+�����|��
 ����
 ���������

une taille supérieure.
Nos illustres anciens connaissaient 
bien la grande nacre. Aristote 
décrivait ses mœurs et avait 
remarqué la présence fréquente d’un 
petit crabe, appelé pinnothère, ne 
pouvant vivre qu’entre ses valves. 
Selon une légende popularisée par 
le poète Pline, ce petit crabe avait 
pour principale fonction d’alerter 
le mollusque : au moindre danger, 
il pinçait les branchies de la grande 
nacre qui fermait ses valves. Les 
particules rejetées par le coquillage, 
ainsi que divers déchets organiques 
sont utilisés par le crabe faisant ainsi 
�����
 ��
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il est remplacé par un couple de 
crevettes (du genre �������
) dont 
��
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homard rose tendre. 

Grande nacre
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La grande nacre était aussi bien connue des 
)������
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tisser des vêtements, des écharpes et des bonnets. 
Cette pratique s’est poursuivie jusqu’à une époque 
récente à Malte et à Naples. D’aucuns prétendent 
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« Toison d’Or ».

La ����
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entre les frondaisons de l’herbier de posidonies, 
coquille enfoncée par sa pointe sur le tiers de sa 
longueur. Par fort courant le coquillage s’enfonce 
un peu plus et s’incline. Fixée au sédiment par son 
(0�����
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que possèdent tous les bivalves. Elle se déplante, 
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Cela explique que l’on trouve les jeunes individus 
à faible profondeur (entre 4 et 10 m), et les plus 
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Hors de danger, le mollusque s’observe en plongée 
avec les valves bien entrouvertes dans leur partie 
���"������	
 !�������
 �����
 ������
 �������
 ��$

branchies l’oxygène et des particules organiques 
en suspension qui constituent l’essentiel de sa 
nourriture. 
Comme d’autres coquillages, la ����
 peut 
élaborer des perles de couleur rose, rouge brique 
��
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aucune valeur marchande.
La grande nacre est hermaphrodite : les produits 
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 �k���
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même individu. Les spermatozoïdes sont élaborés 
au début du printemps et les ovocytes apparaissent 
au début de l’été. Il faut qu’il y ait des individus 
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k6��
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pleine eau, au hasard. Les œufs fécondés, d’une 

©
 A

le
xa

nd
re

 M
EI

NE
SZ

�������	������	�
��������	
����
�	�



Espèces protégées 37La Faune

Protégeons ces espèces menacées

taille de l’ordre du millimètre, se développent 
pour donner des larves qui vivent dans le plancton 
une quinzaine de jours. Une coquille larvaire 
(protoconque) alourdit la larve qui va tomber sur 
le fond et s’implanter dans le sédiment.
 
L’inventaire des populations de nacres peut être 
réalisé dans l’herbier de posidonies, avec une 
�"�����
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d’autre d’un décamètre tendu sur le fond, un 
plongeur avance en couchant l’herbier avec un « 
�k����
�
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coucher l’herbier, sans lui nuire, et de déceler la 
présence de grandes nacres d’une hauteur égale 
ou supérieure à 10 cm au-dessus du sédiment.
Pour évaluer la croissance de la grande nacre, 
divers paramètres sont considérés : la hauteur des 
valves, la plus grande largeur et, pour les individus 
morts, la position des empreintes successives du 

muscle adducteur postérieur. Ainsi, dans le nord 
de la Méditerranée, une grande nacre de 12 à 13 
��
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A 5 ans, elle mesure entre 44 et 46 cm, à 10 ans 
65-68 cm et à 20 ans 80-84 cm.
Au cours des dernières décennies, les populations 
de nacres avaient considérablement régressé sur 
notre littoral du fait de la prédation humaine, de 
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la pollution et des ancrages. Certains plongeurs 
l’ont prélevée en souvenir, d’autres ont consommé 
son gros muscle adducteur. Strictement protégée 
depuis 1992, inventoriée et étudiée dans les aires 
marines protégées, les populations de la noble et 
grande nacre recolonisent peu à peu nos fonds 
marins.

Nardo Vicente, auteur de cet article sur la 
�	
���+
�	��
����������������=�������
�����
des limaces sous-marines d’Atlantique et de 
Méditerranée (Editions Gap, 2008). 

Inventaire et surveillance des Nacres 
dans la Réserve du Larvotto (Monaco)
Jean de Vaugelas, Maître de Conférences 
?� �=W����	����� �� +���� X����
� K��������� 
jean.vaugelas@unice.fr

La direction de l’environnement, de 
l’urbanisme et de la construction de la 
����������"
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�
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@
��,��������"

de Nice Sophia Antipolis l’étude de la 

population de grandes nacres de la réserve 
sous-marine du Larvotto.
Sur une vingtaine d’hectares, dont quinze 
d’herbiers de posidonies, une population 
protégée de près de 200 nacres a fait ainsi 
l’objet d’un inventaire précis en plongée sous-
marine. Chaque individu a été positionné 
avec un aquamètre (balises acoustiques 
beaucoup plus précises qu’un GPS), donnant 
ainsi sa localisation à quelques dizaines de 
centimètres près. Ces individus sont mieux 
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piquet planté à proximité immédiate. Chaque 
individu repéré est soigneusement décrit (sa 
hauteur au dessus du sol, sa plus grande 
largeur et l’orientation de son ouverture). 
Ces données seront régulièrement relevées 
���
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 �������
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individus et cette population bien protégée 
de toute dégradation anthropique (ni ancres 
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est strictement interdit et où la surveillance 
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À quand l’aquaculture du corail rouge ? 
En attendant, protégeons les belles grottes 
à corail très connues dans notre région et 
�������
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son écrin naturel !

Le corail rouge Corallium rubrum

Chaque année, des plongeurs perdent la vie pour 
cet or rouge de la Méditerranée. Le corail rouge 
est un animal ou plus exactement la sécrétion 
d’une colonie d’animaux. Ces animaux sont 
de la même famille que les anémones de mer.
Chaque individu, appelé polype, est formé d’un  
« pied » au sommet duquel on trouve une bouche 
entourée de tentacules. Chez le corail rouge, le 
polype est blanc et ne mesure qu’un millimètre. 
Il en faut plusieurs centaines pour élaborer très 
lentement l’axe solide et rouge qui supporte la 
colonie.
En plongée, lorsque l’on voit tous les polypes 
épanouis, le corail est couvert d’un duvet blanc : on 
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se rétractent et les branches apparaissent d’un 
rouge orangé.
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L’or rouge de Méditerranée Corallium rubrum
 Jean-Georges Harmelin, chercheur honoraire au Centre d’Océanologie de Marseille 

jean-georges.harmelin@univmed.fr

Le corail rouge, Corallium rubrum (Linnaeus), 
est incontestablement un des plus beaux 
joyaux de la Méditerranée. Ce corail précieux 
est longtemps resté mystérieux aux yeux des 
naturalistes et, de nos jours, il a encore le 
pouvoir étrange de susciter la même passion 
fascinée chez ceux qui le récoltent, le travaillent 
pour en faire des bijoux, le négocient, ou 
��"�������
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historique. 
Depuis des millénaires, il a été utilisé 
pour la bijouterie, la pharmacologie ou 
comme amulette dans les pays du pourtour 
méditerranéen, et a fait partie de leur culture. 
Les échanges commerciaux par la voie des 

caravanes ont très tôt étendu son aura jusqu’aux 
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entaché de pouvoir magique reste toujours vif en 
Inde, au Tibet et en Mongolie. 
La connaissance de la nature du corail rouge a 
connu bien des aléas au cours des siècles et c’est 
un modèle fameux pour l’histoire des sciences. 
Pour les anciens grecs, c’était un végétal qui 
durcissait au contact de l’air, un ‘lithodendron’ 
(arbre de pierre), un mythe qui s’est maintenu 
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de la nature minérale ou végétale du corail 
s’est poursuivi jusqu’au 18ème siècle. En 1706,  
L.-F. Marsigli, un noble italien naturaliste venu à 
Marseille pour sortir en mer avec des corailleurs 
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cru alors avoir la preuve que ce ‘lithophyte’ était 
bien une plante pierreuse. Renouvelant cette 
expérience au même endroit, J.-A. Peyssonnel 
avait eu la révélation de son statut animal. Mais 
cette révolution conceptuelle ne fut acceptée par 
l’Académie des Sciences que 20 ans plus tard.  
Sa position parmi les Cnidaires, dans la classe des 
Anthozoaires, la sous-classe des Octocoralliaires, 
l’ordre des Gorgonaires et la famille des Coralliidés 
n’est maintenant plus contestée. Le corail rouge de 
Méditerranée n’est pas le seul corail précieux. Six 
autres espèces de Corallium et de �
	
��	
����� 
parmi la vingtaine d’espèces rangées dans 
ces deux genres sont aussi exploitées pour la 
(���������	
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profondeur et leur couleur peut être blanche 
(Corallium konojoi), rose (C. secundum), ou 

rouge profond (�
	
��	
������ ]
������� ou 
Aka). Paradoxalement, un de ces Corallium 
précieux a été pêché par centaines de tonnes au 
large de l’atoll de Midway alors qu’il n’a toujours 
���
"�"
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��������|������	
Bien qu’il soit un des symboles les plus marquants 
de la Méditerranée, le corail rouge est aussi 
présent en Atlantique, depuis le sud du Portugal (il 
a été très exploité à Asilah, sur la côte marocaine) 
jusque dans les îles du Cap-Vert. En Méditerranée, 
c’est dans le bassin occidental qu’il est le plus 
fréquent, parfois à très faible profondeur dans 
les régions les plus fraîches. Sur les côtes de 
Provence, on peut le rencontrer à moins de 10 m 
de profondeur, sur des parois ombragées que les 
algues ne peuvent coloniser. Il vit également dans 
le bassin oriental, mais toujours au dessous de 60 
m. Son record de plongée se situe dans le canal 

Le corail rouge : une croissance extrêmement lente !
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de Malte où on l’a découvert récemment à plus de 
700 m de profondeur.
!�
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ensuite en prenant des formes très variables selon 
les conditions locales d’environnement. C’est un 
organisme colonial dont le fonctionnement est 
assuré par des polypes pourvus de huit tentacules 
pennés qui entourent une bouche-cloaque.  Les 
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réseau de canaux déployés dans un tissu commun, 
le coenenchyme ou cortex. Ce cortex forme une 
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par des caroténoïdes qui donnent à ce corail toute 
sa valeur. Des sclérites disséminés dans le cortex, 
qu’ils teintent aussi de rouge, constituent un 
deuxième type de squelette. Le corail rouge se 
nourrit de petites particules organiques inertes ou 
vivantes (pico- et nanoplancton, copépodes), qu’il 
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sexuellement et les sexes sont séparés. Toutefois, 
il faut disséquer des polypes pour distinguer une 
�������
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sont fertiles à une très petite taille : à 3,5 cm de 
hauteur, toutes le sont. Après une fécondation 
interne dans les polypes, des larves ciliées sont 
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courte vie libre, donnant naissance à un premier 
polype. La croissance de la future colonie se fait 
par bourgeonnement des polypes et fabrication du 
squelette. On a longtemps cru que le squelette se 
formait par agrégation et compaction des sclérites. 
On sait maintenant que ce phénomène ne se 
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périphérique capable de biominéralisation.
Fabriquer un tel squelette si dense avec de maigres 
ressources énergétiques ne peut être un processus 

bien dynamique. La croissance est très lente. On 
en a la preuve depuis peu, lorsque l’observation de 
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du squelette a révélé la présence de stries de 
croissance, dont la périodicité annuelle a pu 
être validée expérimentalement. Le diamètre du 
tronc ne s’accroît que de 0,1 à 0,4 mm par an ! 
Il faut plusieurs décennies pour qu’une colonie 
atteigne une belle taille commerciale, plusieurs 
siècles pour une taille exceptionnelle, qui peut 
atteindre 50 cm de haut et 3 kg. Voilà qui restreint 
considérablement la capacité de récupération 
des stocks exploités ! En l’absence de contrôle 
international, il est donc impératif que chaque pays 
établisse des sanctuaires d’une taille raisonnable 
et gère de manière durable la part exploitée de ce 
patrimoine de la Méditerranée.

Livre remarquable sur les richesses biologiques 
de la Méditerranée. Ecrit par  Jean-Georges 
Harmelin (l’auteur de cet article sur le corail 
rouge) et richement illustré par Frédéric 
Bassemayousse avec une préface de Yann Arthus-
Bertrand (Editeur Chasse-Marée, Glénat, 2008).
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L’oursin diadème Centrostephanus longispinus
�
�	����|	
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�K�����������
��	
���	�������`X"��

patrice.francour@unice.fr

Les oursins diadèmes, si fréquents aux Antilles 
et en Mer Rouge, ne sont pas que des espèces 
tropicales car il existe en Méditerranée une espèce, 
��������
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diadème de Méditerranée possède de très longs 
piquants, dix centimètres ou plus, pour un test 
de six centimètres de diamètre. Bien que présent 
partout en Méditerranée, Adriatique comprise, il 
est peu habituel de le rencontrer en plongée sur 
nos côtes. Comme tous les oursins de sa famille, il 
préfère les eaux chaudes, il est donc plus commun 
dans la partie orientale de la Méditerranée. Au Nord 
de la Méditerranée, il est le plus souvent signalé sur 
la roche, à partir de quinze ou vingt mètres, mais 
il lui arrive de faire une escapade dans l’herbier 
de posidonies, ou même de s’installer sur un fond 
vaseux, bien loin de la surface, vers moins deux cents 
mètres.

La reproduction, la nutrition et la biologie de cet 
oursin sont encore peu connues. On sait qu’au cours 
de sa vie, l’oursin diadème passe par une phase 
larvaire dans le plancton (en pleine eau, comme 
beaucoup d’œufs de poissons), mais la larve est 
encore inconnue de nos jours ! Les très jeunes, issus 

de ces larves, n’ont jamais été vus. Les plus petits 
oursins diadèmes connus, encore plus rares que 
leurs parents, mesurent un centimètre de diamètre. 
Selon le biotope qu’il fréquente, on retrouve 
dans son contenu stomacal des débris d’animaux 
(spicules d’éponges, restes de coquillages...) ou une 
forte proportion de végétaux (algues ou posidonies).

L’oursin diadème est une espèce rare en 
Méditerranée : elle est ainsi protégée par divers 
arrêtés (le premier date du 26 novembre 1992, 
le dernier date du 20 décembre 2004 : J.O. du 7 
janvier 2005).

Oursin diadème
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Les crustacés
���		��+��������	����	�
���+`X����������+
����
��=������	��+
��	�����

 Biologie des invertébrés marins (ESA-CNRS n° 8044). Muséum National d’Histoire Naturelle
**��	���/������<*��*��
	����������������$�	

Les crustacés comprennent un grand nombre 
d’espèces de petite taille (cinquante mille espèces 
décrites, environ trois mille neuf cents en France) 
et quelques espèces plus grosses dont certaines 
sont consommées par l’homme. Crevette, homard, 
langoustine, langouste, cigale de mer, pagure 
(bernard-l’ermite), crabe, mante de mer..., sont les 
groupes les plus connus. L’aquaculture ne compense 
pas les effets néfastes de la pollution ni les excès de la 
pêche qui conduisent à une diminution générale des 
stocks des espèces à intérêt halieutique.

La grande cigale de mer
Scyllarides latus

La grande cigale de mer ne chante pas ! 

C’est une cousine des langoustes, avec des pattes 
courtes et des antennes aplaties. La femelle qui peut 
atteindre quarante-cinq centimètres est beaucoup 
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maximum). L’animal qui peut se rencontrer dans les 
posidonies et les rochers se déplace lentement et se 
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aspects de sa biologie sont encore inconnus ; en 
particulier, on ne sait rien des jeunes et de la phase de 
croissance, ni de ses migrations. Le développement 
larvaire est particulièrement long chez cette espèce, 
avec une quinzaine de stades différents et une durée 
de neuf à onze mois. Les poulpes sont des prédateurs 
des grandes cigales de mer ... qui habitent parfois 
avec des murènes (pour s’en protéger ?). Elle avait 

presque complètement disparu des côtes françaises 
de Méditerranée (à l’exception de la Corse) ; mais, 
depuis quelques années, elle réapparaît sur ces 
mêmes côtes.

L’araignée de mer
Maja squinado

Les effectifs de la grande araignée de mer, appelée 
localement « esquinade » ou « gritte » en Provence, 
ont considérablement diminué ces dernières 
décennies sur les côtes méditerranéennes françaises. 
Cette espèce a une carapace qui peut être couverte 
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Araignée de mer

Homard

d’algues à certaines époques (mimétisme) et qui 
peut atteindre presque vingt centimètres de large 
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L’araignée de mer qui hiverne en profondeur est 
très vulnérable au cours de ses migrations liées à la 
reproduction en raison de sa carapace épineuse : elle 
peut perdre plusieurs de ses pattes si elle passe sous 
un chalut. En raison de sa particularité physiologique 
d’avoir une mue terminale (comme les insectes), elle 
ne peut plus régénérer d’appendices car les adultes 
ne muent plus.

Le homard
Homarus gammarus

Bien connu de tous en raison de ses pinces énormes, 
ce crustacé est l’un des plus gros de nos côtes, et 
sans doute celui qui a la plus grande longévité ; 
les plus gros individus, jusqu’à six kilogrammes, 
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ans a parfois été avancé). Le homard est un animal 
solitaire d’eaux froides, ce qui explique sans doute 

pourquoi il est généralement rare en Méditerranée 
où ses populations sont clairsemées. Il sort de son 

trou la nuit à la recherche de nourriture (omnivore) 
et se rencontre jusqu’à une centaine de mètres 
de profondeur. La femelle peut pondre jusqu’à 
cinquante mille œufs qui sont incubés sept à dix 
mois sous l’abdomen ; le développement larvaire 
dure un mois, dans le plancton.

La langouste
Palinurus elephas

Les langoustes préfèrent les eaux tempérées et 
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chaudes. Sur les côtes méditerranéennes, les 
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faible profondeur ; elles sont souvent par groupes 
de plusieurs individus, et parfois forment des « 
processions » à la queue-leu-leu lors de déplacements 
saisonniers effectués de préférence la nuit. Le 
nombre d’oeufs pondus varie de vingt mille à cent 
mille en fonction de la taille des femelles ; ces dernières 
ont la dernière patte terminée par une pince qui 
est utilisée pour brasser les oeufs attachés sous 
l’abdomen. L’incubation varie de cinq à neuf mois, 
selon la température de l’eau ; le développement 
larvaire est long et dure plusieurs mois pendant 
lesquels les larves voyagent dans le plancton au gré 
des courants de surface.

Langouste

Réglementation sur les crustacés

���	� ���� �	�����
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de crustacés, il existe en France une 
réglementation qui peut varier en fonction 
du lieu et évoluer au cours du temps. Cette 
réglementation peut différer pour la pêche de 
loisir et pour la pêche professionnelle (tailles 
limites des captures, des engins autorisés ou 
prohibés, tailles de mailles à respecter pour les 
��������������
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Dans tous les cas, il convient de se renseigner 
auprès des administrations compétentes 
pour connaître la réglementation en vigueur 
(Affaires Maritimes).
Quelques exemples de réglementations en 
vigueur :
�
La grande cigale de mer est une espèce 
protégée : il est interdit de la prélever ; cette 
espèce ne devrait plus être vendue dans les 
restaurants ni présentée en aquarium, sauf 
autorisation spéciale. (Arrêté du 26/11/1992, JO 
du 19/01/1993).
�
 La pêche sous-marine du homard, de 
la langouste et de l’araignée de mer est 
interdite en Corse (Arrêté n°10/2000 de la 
Direction Régionale des Affaires Maritimes de 
Corse).

Ces  espèces sont « protégées »
Annexe 111 de la convention dite de Berne, 
relative à la conservation de la vie sauvage et 
du milieu naturel de l’Europe (validée par le 
décret du 7/07/1999 du Ministère des Affaires 
Étrangères, JO du 18/07/1999).
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posidonie ou la cymodocée auxquelles ils s’attachent 
par leur queue préhensile. L’hippocampe se nourrit 
essentiellement de petits crustacés, en utilisant sa 
bouche de forme tubulaire comme une paille pour 
aspirer ses proies.
La plupart des poissons marins émettent en pleine 
eau leurs produits sexuels qui seront fécondés 
au hasard. Chez les hippocampes, pour réduire 
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grognements pour attirer la femelle. Ensuite au 
cours d’une danse nuptiale, il y a un véritable 
accouplement. Contrairement à ce que vous pensez, 
c’est la femelle qui dépose ses cellules fertiles 
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par des replis de la peau. Les jeunes hippocampes 
éclosent à l’intérieur de la poche et ressemblent 
déjà à l’adulte avant de sortir. Une centaine de 
jeunes, mesurant 12 à 16 mm de long seulement, 
seront expulsés par petits groupes de la poche par 
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plancton où ils passeront quelques mois avant de 
gagner le fond comme leurs parents. Ce pseudo-
accouchement supporté par papa-hippocampe 
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L’hippocampe  Hippocampus
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patrice.francour@unice.fr

Dans la mythologie grecque, les hippocampes sont 
des monstres marins, mi-homme, mi-cheval, et 
dans les temps anciens, les pêcheurs pensaient que 
les hippocampes qu’ils trouvaient en mer étaient 
les enfants des fameux chevaux tirant le char de 
Poseïdon, le dieu grec de la Mer.
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sur le tronc ressemblant à une tête de cheval - 
leur nom, Hippocampus en latin, veut d’ailleurs 
dire “cheval courbé”. Leurs cousins proches, les 
syngnathes ont une forme allongée, avec une tête 
dans le prolongement du corps. Les zoologistes ont 
regroupé ces poissons dans la même famille à cause 
d’une particularité anatomique qui leur est propre : 
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tube. Deux espèces d’hippocampes fréquentent les 
eaux européennes Hippocampus hippocampus et 
Hippocampus ramulosus. Toutefois la systématique 
des hippocampes est actuellement remise en 
question et la séparation des deux espèces sur des 
critères de longueur de museau ou de présence de 
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L’hippocampe est typiquement un poisson de la 
zone littorale fréquentant surtout les fonds d’algues 

Hippocampus hippocampus Hippocampus ramulosus
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est prêt pour un nouvel accouplement avec la 
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Méditerranée peuvent vivre 5 ou 6 années.

Vendus comme souvenir pour les touristes ou 
prisés pour leur importance dans les pharmacopées 
asiatiques, les hippocampes sont très recherchés : 
plus de 20 millions de ces petits poissons sont 
vendus dans le monde par an. A Hong Kong, 
certains individus peuvent se vendre jusqu’à 
1200 dollars le kilo. Et il ne faut pas oublier les  
500 000 à 1 million d’hippocampes vendus pour 
les aquariums privés ou publics. En Méditerranée, 
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occupaient a contribué à leur raréfaction, sans 
parler des techniques de pêche comme le gangui 
qui prélèvent sans discrimination les jeunes et les 
adultes. Une grande enquête auprès de plongeurs 
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questionnaires analysés et seulement 8% d’entre 
eux mentionnant des observations d’hippocampe ! 
Ces poissons sont donc sérieusement menacés de 
disparition un peu partout dans le monde et en 
Méditerranée en particulier. La protection intégrale 
de leur habitat préféré (les posidonies, cymodocées 
et zostères) dans de nombreuses zones (même de 
quelques hectares) éparpillées en Méditerranée 
pourrait assurer leur survie.

Si vous observez des hippocampes en Méditerranée, 
n’hésitez pas à en faire part à l’association Peau 
Bleue qui a développé une base de données sur 
les hippocampes alimentées par des plongeurs 
amateurs  (l’hippo ATLAS :  http://www.
subaquapixel.net/peaubleue.php?page_id=149)

Hippocampe
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Pour la survie des hippocampes

La protection intégrale de leur habitat préféré 
(les posidonies) dans de nombreuses zones (de 
quelques hectares) éparpillées en Méditerranée 
pourrait assurer la survie des hippocampes.



Espèces protégées 49La Faune

Protégeons ces espèces menacées

du mérou. Depuis le 31 décembre 2002, cette 
interdiction a été étendue à toutes les formes de 
pêche à l’hameçon. Le moratoire actuel, établi 
pour 6 ans, est valable jusqu’au 31 décembre 
2013. Pour mesurer l’impact de ce moratoire, les 
membres du GEM (voir encadré ci-contre) réalisent 
régulièrement des missions de recensement des 
mérous. A côté des traditionnelles missions dans le 
Parc national de Port-Cros, Monaco et La Ciotat sont 
devenues des rendez-vous incontournables pour les 
membres du GEM. 
La double protection offerte par le Parc national 
et le moratoire sur Epinephelus marginatus a 
permis de constater une évolution régulière et 
spectaculaire des effectifs de mérous dans les eaux 
du Parc. Que se passe-t-il en dehors, avec comme 
seule protection le moratoire ? 
C’était l’objectif principal des missions organisées 
tous les deux ans à La Ciotat depuis 1997. Ces 
missions ont permis de constater que la population 
de mérous est en constante augmentation, mais les 
effectifs rencontrés sont encore bien inférieurs à 
ceux d’un espace protégé comme Port-Cros.
A Monaco, une partie des eaux sont sous statut 
de protection (réserve du Larvotto, réserve de 

Le mérou  Epinephelus marginatus
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patrice.francour@unice.fr

Leur biologie est étonnante : les mérous changent 
de sexe au cours de leur vie. Femelles pendant leurs 
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et douze ans et le resteront tout le reste de leur 
existence (jusqu’à cinquante ans).

Au Sud de la Méditerranée, les petits mérous sont 
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80, quelques mérous de taille moyenne (trente à 
quarante centimètres) ont fait leur apparition sur 
la Côte d’Azur. À partir de 1991-92, de très petits 
(moins de sept centimètres) étaient observés : 
premier signe d’une reprise de leur reproduction au 
Nord de la Méditerranée. Depuis 1998-99, tout laisse 
à penser que la reproduction a lieu régulièrement 
tous les ans ou tous les deux ans. Ces jeunes  
grandiront essentiellement dans les zones littorales 
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de gagner des zones plus profondes.

Proie facile des chasseurs et des pêcheurs, le 
mérou méritait une protection pour assurer son  
« retour » le long de nos côtes. C’est partiellement 
fait depuis 1980 en Corse et 1993 le long des côtes 
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à un moratoire qui interdit la chasse sous-marine 

Mérou
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Corail) et le mérou est protégé par une ordonnance 
souveraine en date du 29 janvier 1993.Toutefois, 
l’absence de surveillance et la pression urbaine ne 
permettent pas de retrouver des conditions aussi 
privilégiées qu’à Port-Cros.  Mais les gigantesques 
travaux du port Hercule ont créé de nombreux 
habitats propices aux mérous. A la grande surprise 
du GEM, une augmentation spectaculaire  des 
effectifs a été constatée entre 1997 et 2006 et, dans 
une moindre mesure, en 2009.
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population de mérous en Méditerranée française. 
Toutefois, sans contre partie espagnole ou italienne, 
le retour du mérou en Méditerranée nord-
occidentale n’est pas encore complet.

Mérou marqué

Bébé Mérou

Le Groupe d’étude du Mérou

La faiblesse des connaissances fondamentales 
sur le mérou et la nécessité d’une protection 
ont motivé la création en 1986 du Groupe 
d’Étude du Mérou (GEM).

Le GEM réunit des :
- représentants des espaces marins protégés 
de Méditerranée française,
+
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espagnols ou italiens,
- vétérinaires,
- représentants de la Fédération Française 
d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM).
Des partenaires privés, comme Nausicaa à 
Boulogne-sur-Mer, sont également venus 
rejoindre et soutenir les actions du GEM.

Les objectifs du GEM sont nombreux.
à long terme, une meilleure connaissance de 
la biologie du mérou et de la dynamique des 
populations et à court terme :

- une estimation du stock actuel de mérous 
des côtes françaises ;
- un suivi de son évolution ;
- une analyse du recrutement et des migrations ;
+
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pour synthétiser les connaissances sur cette 
espèce (disponible sur le site internet).

Si vous souhaitez en savoir plus sur le mérou.

GEM
http://www.gemlemerou.org/ 

et procurez vous le « MARGINATUS » bulletin du 
GEM  (dernier numéro :  N° 9 juin 2009).
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vrai que le spectacle de ces bancs de corbs mérite 
d’être vu dans les sites de plongée. Le souvenir 
de ces corbs majestueux dans leur milieu naturel 
reste plus longtemps que celui d’un trophée de 
pêche au fond d’une assiette.

Le corb  Sciaena umbra
K��H
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à une pièce d’art en bronze. Il en a la couleur. 
Sa robe est un dégradé d’or et de noir. Il se 
voit immobile entre deux eaux ou nageant 
nonchalamment près des ragues et herbiers de 
posidonies. A la moindre alerte, il nage lentement 
pour se rapprocher de ses refuges. Les chasseurs 
sous-marins néophytes ne comprennent pas 
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attraper en pleine eau. Doté d’organes sensoriels 
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immédiatement. il s’observe aussi par familles 
entières dans les cavités rocheuses obscures. 
Les plus gros spécimens atteignent quatre 
kilogrammes.
J’ai pu l’admirer en Corse, à Scandola dans la 

Réserve intégrale, où ce poisson sédentaire 
n’est pas chassé ni pêché depuis longtemps. Son 
comportement face à l’homme est différent : on 
arrive à l’approcher de très près. En une seule 
plongée plusieurs dizaines de corbs peuvent être 
observés. C’est le fruit de leur protection et c’est 

Le corb est une espèce protégée par 
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l’Annexe 111, juste après le mérou. Seuls les 
chasseurs sous-marins peuvent respecter cette 
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une ligne, il est le plus souvent trop tard pour 
le sauver.

Corb

Bancs de corbs
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Les cétacés de Méditerranée 
Docteur Jean-Michel Bompar – GECEM

Les mammifères marins comprennent plusieurs 
groupes d’animaux les Pinnipèdes (phoques, 
otaries...), les Siréniens (dugongs, lamentins...) 
et les Cétacés sans oublier les loutres marines du 
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du phoque moine du littoral méditerranéen 
français, les seuls mammifères marins présents 
sont les Cétacés. À travers le Monde, on 
dénombre environ quatre vingt-dix espèces 
de Cétacés dont une vingtaine observée en 
Méditerranée. Certaines sont très rares, comme 
la baleine bleue, d’autres sont très communes 
comme le dauphin bleu et blanc. Quelques unes 
comme le cachalot fréquentent de préférence 
les secteurs des grandes profondeurs, d’autres 
comme le grand dauphin vivent à proximité du 
rivage, entrant même dans les ports.
Les cétacés sont divisés en deux grands groupes 
: les mysticètes (baleines et rorquals), qui se 
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et les odontocètes (cachalots, globicéphales, 
orques, dauphins, marsouins...) qui possèdent 
des dents.
À l’inverse des mysticètes qui sont des animaux 
assez individualistes, les odontocètes vivent en 
troupes aux structures sociales complexes. Les 
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à la recherche de grandes quantités de proies 
minuscules, les autres chassent des poissons et 
des céphalopodes (seiches, pieuvres et calmars).

Comme tous les mammifères, les cétacés ne sont 
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Edisud, 2000)

pas aptes à se reproduire avant leur maturité 
sexuelle (quatre à huit ans suivant les espèces) 
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une dizaine d’années de plus dans la plupart 
des cas. Après une gestation relativement 
longue ( jusqu’à seize mois pour plusieurs 
odontocètes) les femelles donneront naissance 
à un petit qu’elles élèveront pendant plusieurs 
années. Aussi, il est rare qu’elles puissent donner 
naissance à un autre petit avant deux ou trois ans, 
et une femelle n’élève avec succès qu’une dizaine 
de jeunes dans sa vie.

En Méditerranée, il n’y a jamais eu, ou presque, de 
chasse baleinière. Le danger pour les cétacés vient 
d’ailleurs : la pollution est source de maladies, de 
malformations, de stérilité et d’avortements ; la 
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surpêche épuise leurs sources de nourriture et 
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les collisions avec des car-ferries, cargos et autres 
gros navires sont la première cause de mortalité 
des baleines.
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le marsouin (Phocoena phocoena) dans cet 
article. C’est que cette espèce a complètement 
disparu de Méditerranée au cours du XIXe Siècle. 
Pourtant, bien des pêcheurs, des plaisanciers et 
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avoir observé. En fait, ce petit cétacé qui fuit 
les bateaux et ne bondit jamais hors de l’eau, 
est confondu avec de petits dauphins à la 
morphologie et au comportement pourtant bien 
différents.

Remerciements pour la recherche iconographique 
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Arnassant  de l’Association pour la Connaissance 
et la Conservation des Milieux Naturels.

En France, tous les Cétacés sont protégés par 
l’arrêté du 27 juillet 1995 qui stipule que sont 
interdits sur tout le territoire national et en 
tout temps, la destruction, la mutilation de tous 
les cétacés et, qu’ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur 
mise en vente, leur vente ou leur achat .

Le Groupe d’étude des Cétacés de la 
Méditerranée (GECEM)

Sur le littoral méditerranéen français, une 
association, le GECEM, Groupe d’étude des 
Cétacés de Méditerranée, recueille toutes les 
observations précieuses pour 
l’étude et la protection de ces animaux.

Cette association fait partie des 28 associations 
et institutions françaises qui centralisent les 
données sur les échouages de cétacés (voir 
http://www.cetace.info) et est habilitée par le 
Ministère en charge de l’environnement pour 
traiter et analyser les échouages de cétacés.
Si vous êtes témoin d’un tel événement, il 
convient de prévenir le GECEM dans les plus 
brefs délais par l’intermédiaire du service des 
Sapeurs Pompiers le plus proche.

http://association.gecem.free.fr/
contact@association-gecem.org

Les cétacés
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Combien y a-t-il de cétacés en 
Méditerranée ?

Au total ce sont vingt-trois espèces qui ont 
été observées au moins une fois durant le 
dernier siècle en Méditerranée. Les huit 
cétacés présentés ci-dessous sont les espèces 
les plus communes en Méditerranée.  Trois 
autres espèces fréquentent occasionnellement 
le nord de la Méditerranée occidentale : 
deux mysticètes et un odontocète. Les deux 
baleines sont : le mégaptère ou baleine à 
bosse (Megaptera novaeangliae) et le petit 
rorqual (Balaenoptera acutorostrata). Toutes 
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commun pour ne pas être confondues avec lui. 
Parmi les delphinidés, il faut mentionner l’orque 
(Orcinus orca.
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pourtant parfois confondu avec le globicéphale 
et le grampus. Source : Alexandre Gannier,  
« Pelagos » N° 7,  janvier 2010)

Rorqual commun

Le rorqual commun
Balaenoptera  physalus

Avec parfois plus d’une vingtaine de mètres de long 
et une quarantaine de tonnes, c’est le deuxième plus 
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gros animal de la terre, juste après la baleine (ou 
rorqual) bleue (Balaenoptera musculus).

Le dos est gris foncé ; la face ventrale est blanche, 
striée de sillons du menton jusqu’au nombril. Ses 
évents (les narines) sont situés sur le dessus de la 
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observable sous la forme d’une colonne verticale 
de vapeur pouvant atteindre six mètres. Ce rorqual 
possède un aileron dorsal en forme de faux.

Cette baleine se nourrit de minuscules crevettes qui 
forment des bancs extrêmement denses. Lorsqu’elle 
repère un de ces bancs, elle engouffre plusieurs 
mètres cubes d’eau dans sa gorge qui se dilate en 
une poche énorme. L’eau est ensuite chassée à 
travers la gueule entrouverte alors que les proies 
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présente une particularité extrêmement rare dans 
le règne animal : le côté droit de sa tête est blanc 
(mandibule et une partie des fanons) et le côté 
gauche est foncé.

Cette baleine est commune en Méditerranée où l’on 
dénombre plus de deux mille individus rien que 
pour le bassin occidental. Elles s’approchent parfois 



Espèces protégées 55La Faune

Protégeons ces espèces menacées

des côtes et, victimes de trop fréquentes collisions 
avec des navires, plusieurs d’entre elles s’échouent 
chaque année sur nos rivages.

Les femelles donnent naissance à un petit tous les 
deux ans en moyenne. Cet animal peut vivre soixante 
à quatre vingts ans.

Le cachalot
Physeter macrocephalus
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peuvent atteindre les dix-huit mètres et quarante 
tonnes alors que les femelles dépassent rarement les 
treize mètres et vingt tonnes. Son aspect est trapu 
notamment à cause de sa tête massive qui représente 
près d’un tiers du corps. La couleur générale varie 
entre le brun chocolat et le gris plomb. Il ne possède 
pas d’aileron dorsal mais une série de bosses. Son 
évent est situé à l’extrémité gauche de sa tête de 
�����
|��
����|����
����
�������
���
����`�
���
������"

à quarante-cinq degrés vers l’avant et la gauche. Tous 
ces éléments permettent de le distinguer du rorqual 
commun.

Cette espèce fréquente surtout les zones de grandes 
profondeurs. Après avoir pris plusieurs respirations 
en surface, le cachalot plonge en dressant son 
énorme queue au dessus de la surface. Il descend 
parfois à plusieurs milliers de mètres pour capturer 
ses proies favorites, les calmars géants et les poissons 
abyssaux.
Les femelles vivent en troupeaux dirigés par une 
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solitaires.
C’est au prix d’une compétition parfois violente, que 
ceux-ci rejoignent, le temps de la reproduction, un 
groupe de femelles.

Les cachalots ne mettent bas que tous les trois à 
cinq ans, parfois plus. La longévité de l’espèce est de 
soixante à quatre-vingts ans.

La Baleine à bec de Cuvier                                          

Ziphius cavirostris

C’est un odontocète de 6 à 7 mètres de long, pour 
un poids atteignant 3 tonnes. La pigmentation 
est gris foncé, avec une tendance marron, et une 

Cachalot

Cachalot
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La baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris)
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tête plus claire, voire blanche, chez les individus 
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et situé vers l’arrière du corps. La tête est pourvue 
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proéminente. Elle comporte un melon peu  
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de l’extrémité du bec. Le Ziphius est un plongeur 
hors normes, plus d’une heure à plus de 1 000 m de 
profondeur. C’est un mangeur de calmars. Il semble 
présent dans toute la Méditerranée (la population 
est d’au moins plusieurs centaines d’individus), au 
voisinage du talus continental, même si l’on a du mal 
à l’observer. Il est présent dans l’est du Sanctuaire 
pelagos. On le rencontre en petits groupes de 1 à 5 
individus. Il est parfois victime des sonars militaires 
les plus puissants.
Cette espèce, devenue plus fréquente en 
Méditerranée nord occidentale, a été ajoutée dans 
cette édition. Source : Pelagos N° 7, Janvier 2010. 
Article d’Alexandre Gannier, Groupe de recherche 
des cétacés (G.R.E.C. site : http://www.cetaces.org)

Le globicéphale noir                                          

Globicephala melas
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mètres et pèsent une à trois tonnes. À la naissance les 

Globicéphales noir

La baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris)
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Le dauphin de Risso                                         

Grampus griseus

Dauphins de Risso
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C’est un dauphin très original par son aspect et sa 
coloration. Il mesure trois à quatre mètres pour 
deux cent cinquante à quatre cents kilogrammes. 
Contrairement à la plupart des autres dauphins, 
il ne possède pas de bec (ou rostre). Son front 
est globuleux comme celui du globicéphale mais 
il diffère de cette espèce par sa dorsale érigée en 
forme de longue faux, et par sa coloration plus 
claire. À la naissance les petits sont gris plomb 
dessus et pratiquement blanc dessous.

Lors des interactions sociales qui émaillent leur 
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sans gravité qui laissent de nombreuses balafres et 
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au point que les individus les plus vieux paraissent 
pratiquement blancs. Ces cicatrices sont fort utiles 
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individu presque aussi sûrement que l’on reconnaît 
un homme à ses empreintes digitales.
Les dauphins de Risso se nourrissent presque 
exclusivement de céphalopodes qu’ils pêchent à 
distance de la côte, au niveau du talus continental.
Ils peuvent vivre une quarantaine d’années, peut-
être même plus, et donnent naissance à un petit 
tous les deux ou trois ans.

Le grand dauphin                                        

Tursiops truncatus

C’est le plus connu des dauphins, celui de  
« Flipper » et des parcs zoologiques marins. Son 
allure générale sert souvent de référence pour 
décrire les autres espèces.
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cinquante à trois mètres cinquante pour deux 

petits font déjà un mètre quatre vingt pour soixante 
dix kilogrammes environ. Ce Cétacé se reconnaît 
facilement à sa couleur noire, à son front globuleux 
et à son aileron dorsal bas mais large.
Le globicéphale se nourrit presque exclusivement 
de calmars qu’il pêche jusqu’à cinq cents mètres de 
profondeur.
C’est un animal extrêmement sociable que l’on 
rencontre en troupes de dix à plusieurs centaines 
d’individus. Ce sont les plus vieilles femelles qui 
mènent le troupeau constitué par l’ensemble de 
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le groupe que le temps de la reproduction. Cette 
cohésion sociale très forte est à l’origine d’échouages 
en masse lorsque tout un troupeau accompagne 
aveuglément son chef malade ou trop vieux.

Les femelles qui peuvent vivre plus de soixante dix 
ans ne donnent naissance que tous les deux ou trois 
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cents à trois cents kilogrammes alors qu’à la 
naissance, les petits font un peu plus d’un mètre 
pour une vingtaine de kilos. La couleur générale 
est gris plus ou moins foncé, sans motif bien 
marqué, avec seulement la face ventrale plus claire.

En Méditerranée, c’est le dauphin qui s’approche 
le plus de la côte, entrant même régulièrement 

dans les ports, les estuaires et certains étangs. Il 
chasse toutes sortes de poissons, de céphalopodes 
et même des crevettes. Parfois il ne dédaigne pas 
les poissons que lui lancent les pêcheurs.

De temps en temps, des individus s’installent dans 
un secteur où ils côtoient les hommes de près, 
jouant même parfois avec eux. Il s’agit surtout 
(mais pas toujours) de femelles, souvent d’animaux 
solitaires, quelquefois de petits groupes. On les 
surnomme « dauphins ambassadeurs ». Faute 
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quantités d’hypothèses aussi farfelues les unes 
que les autres ont été avancées pour expliquer ce 
phénomène.

Les grands dauphins ont un petit tous les deux ans et 
peuvent vivre une quarantaine d’années.

Le dauphin bleu et blanc                                        

Stenella coeruleoalba

C’est le cétacé le plus commun de la 
Méditerranée ; sa population dans le bassin 
occidental de la Méditerranée pourrait dépasser les 
deux cent mille individus. C’est un animal de petite 
taille (moins de deux mètres) qui dépasse rarement 
les soixante kilogrammes. Son aspect général 
rappelle la forme classique des dauphins mais il se 

Grands dauphins

Grand dauphin Dauphin bleu et blanc
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distingue par la complexité de sa robe. Le dos est gris 
bleuté et la face ventrale est blanche. Plusieurs lignes 
foncées partent de l’œil vers la nageoire pectorale, 
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dorsal.

Ce petit dauphin est très sociable et évolue le plus 
souvent en bandes de cinq à cinquante individus, 
parfois plusieurs centaines. Il est joueur et acrobate, 
nage très volontiers à l’étrave des bateaux et bondit 
fréquemment hors de l’eau.
Ses proies favorites sont les poissons et les calmars 
de taille moyenne et de grosses crevettes pélagiques.

Préférant les eaux dont la profondeur excède deux 
cents mètres, il s’approche peu des côtes sauf 
dans les secteurs où le relief est très accentué. Les 
femelles donnent naissance à un petit tous les un ou 
deux ans. La longévité de l’espèce serait de trente ou 
quarante ans.

Le dauphin commun                                                                          

Delphinus delphis

Malgré son nom, ce dauphin est devenu rare sur 
nos côtes où il était abondant jusque dans les 
années 1970. Cependant, après deux décennies de 
régression, il semble effectuer un timide retour.

Il est plus côtier que le dauphin bleu et blanc et peut Dauphin commun
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parfois être observé à quelques centaines de mètres 
du rivage.

La taille et l’aspect général du dauphin commun 
sont identiques à celle du dauphin bleu et blanc 
avec lequel il est souvent confondu. Comme chez 
ce dernier, le dessus du corps est noir et le ventre 
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triangle foncé, pointe en bas (la selle) en dessous de 
cet aileron.

Ce dauphin vient très volontiers jouer à l’étrave 
des embarcations et bondit fréquemment hors de 
l’eau. Assez peu farouche, il accompagne parfois les 
bateaux de pêche jusqu’à l’entrée des ports, glanant 
en route le poisson non commercial rejeté par les 
marins.

La longévité de l’espèce serait de trente à quarante 
ans. Les femelles donnent naissance à un petit tous 
les un ou deux ans.

Dauphin bleu et blanc
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Le phoque moine Monachus monachus
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meinesz@unice.fr

Cette espèce est menacée de disparition en 
Méditerranée. C’est en 1970 que le dernier 
phoque moine de Corse fut aperçu dans son 
dernier bastion ; la presqu’île de Scandola entre 
Calvi et Porto.

J’ai rencontré un pêcheur de Galéria, Nino le 
Sarde, qui m’a expliqué comment il tuait les 
phoques au fusil. Ces bêtes étaient pour lui une 
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pleins pour se servir dans ce garde-manger et, 
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ou déchiquetés. Ainsi, il a tué les derniers phoques 
de Scandola. Partout le massacre a été perpétré. 
Le phoque vivait autour de la Méditerranée et 
affectionnait les côtes les plus sauvages, les grottes 
littorales et les plages de sable où les femelles 
mettaient bas les bébés phoques.

C’est sans aucun doute l’apparition des moteurs 
qui a porté son coup fatal aux phoques. Un moteur 
sur une barque de pêche traditionnelle et c’est 
l’autonomie de navigation assurée : plus d’aléas 
du vent sur les voiles, plus de pénibles parcours 
à la force des bras sur les rames qui limitaient le 
rayon d’action des pêcheurs de Méditerranée au 
voisinage de leur port. Les pêcheurs motorisés 
ont d’un seul coup découvert des eldorados de la 
pêche : des caps et des baies jamais exploités par 
leurs ancêtres. Ils ont beaucoup pêché, peut-être 
toléré, au début, les phoques mais rapidement ils 
ont constaté qu’ils étaient leurs concurrents. Les 
phoques se nourrissent de poissons littoraux : les 
mêmes que les pêcheurs traquent. Ce fut dans toute 

la Méditerranée la guerre contre les phoques. Ils 
furent exterminés de Corse dans les années 60, 
de Sardaigne dans les années 70, de Tunisie et 
d’Algérie et d’Espagne dans les années 80.

Dans leurs derniers refuges de la Méditerranée 
Occidentale, on y rencontre parfois un individu 
solitaire venu d’on ne sait où. Aujourd’hui il ne 
survit qu’en Méditerranée orientale devant le 
littoral des îles grecques et turques (entre cent 
et cent cinquante individus), et dans l’Atlantique 
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fond du Maroc, sur le territoire récemment annexé 
du Sahara Occidental (entre cent et cent cinquante 
individus récemment très affectés par une maladie 
virale).

En Grèce les nouvelles sont parfois déroutantes, 
les pêcheurs tuent les phoques à la dynamite : 
sept phoques étripés dans une grotte à Nera en 
1979, vingt à Chalki (près de Rhodes) en 1985. 
Les dernières colonies se sont réfugiées là où 
les pêcheurs n’osent pas s’aventurer : autour 
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Quatre morts pour la science et pour Mer Vivante
Triste histoire d’une expédition de scientifiques menée par le GIS-Posidonie, sous 
l’égide du Parc national de Port-Cros et du ministère de l’environnement..

des îlots désertiques convoités par les Grecs et 
les Turcs. Les canonniers des marines turques et 
grecques se surveillent et jouent à cache-cache 
autour de ces îles, ils protègent sans le savoir les 
derniers phoques de Méditerranée. En Turquie 
comme en Grèce des voix s’élèvent pour créer 
des parcs marins pour ces derniers phoques et 
indemniser les pêcheurs pour le manque à gagner. 
Les premières initiatives ont porté leurs fruits des 
deux côtés des îles convoitées, des parcs ont été 
créés, les pêcheurs et plaisanciers sont sensibilisés. 

Ils sont partis un jour d’octobre 1988 pour 
étudier les mœurs de la principale colonie de 
phoques moines qui survit au Cap Blanc aux 
confins du Maroc et de la Mauritanie. Ils étaient 
quatre. Le chef de mission, Didier Marchessaux, 
étudiant à Marseille, terminait sa thèse sur 
les phoques moines. Patrice Francour, jeune 
chercheur au GIS-Posidonie. Gérard Vuiguier, 
objecteur de conscience affecté au GIS-
Posidonie par le ministère de I’Environnement. 
Alain Argiolas de Marineland avait une bonne 
expérience des phoques qu’il acclimatait à 
Antibes. Un cinquième, Elye Ould Etimine était 
leur guide en Mauritanie. Ils sont partis vers le 
Cap Blanc en Land Rover, suivant des pistes sur 
les traces des combats entre l’armée marocaine 
et les partisans de l’autonomie du Sahara 
Occidental. Ils ne purent pas voir les phoques : 
leur Land Rover a sauté sur une mine oubliée, 
tuant quatre d’entre eux : Didier, Gérard, Alain 
et Elye. Patrice Francour fut grièvement blessé. 
Malgré ses blessures physiques et son terrible 
désespoir de voir tous ses camarades morts et 
affreusement mutilés, il réussit à s’abriter sous 
une toile de tente et à survivre jusqu’à l’arrivée 

Le temps presse, certains craignent qu’il ne soit 
déjà trop tard. Les derniers phoques font partie 
d’une grande famille de proches parents : ainsi les 
survivants vont-ils mourir à cause de leur pauvreté 
génétique ; vont-ils disparaître à cause de leur 
consanguinité ?

Le phoque moine est désormais inscrit 
parmi les dix animaux vertébrés les plus 
menacés d’extinction au monde.

des secours, quarante-huit heures plus tard. Ce 
triste souvenir a marqué tous les scientifiques 
qui œuvrent chaque jour sur le terrain pour 
protéger la faune et la flore de la Méditerranée. 
Le bateau du service mer du Conseil Général 
des Alpes-Maritimes a pris le nom d’Argiolas ; 
un colloque sur la protection des espèces en 
Méditerranée a été dédié aux disparus. Mais, 
pour les proches, la disparition de ces jeunes a 
été terrible et demeure une cicatrice qui ne se 
fermera jamais. Patrice Francour a guéri de ses 
blessures, il est resté au GIS-Posidonie, a passé 
sa thèse sur les poissons de Méditerranée a 
été nommé professeur à l’Université de Nice 
Sophia Antipolis et dirige l’équipe d’accueil 
ECOMERS. Depuis son accident, il a continué 
à militer pour la protection du phoque de 
Méditerranée, mais ne lui demandez pas de 
vous raconter sa terrible expérience : avec 
une sérénité et un calme extraordinaire, il 
vous parlera plutôt des phoques et de sa 
préoccupation sur leur avenir. C’est pour 
eux que Marchessaux, Argiolas, Vuiguier et 
Ould Etimine sont morts. C’est désormais aux 
phoques qu’il faut penser.
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Les tortues de mer
Michel Delaugerre, Conservatoire du littoral, 3 rue Luce de Casabianca, 20200 Bastia. 

m.delaugerre@conservatoire-du-littoral.fr

Trois espèces de tortues marines vivent 
en Méditerranée et deux d’entre-elles s’y 
reproduisent régulièrement. Leur connaissance 
et leur protection ont fait des progrès depuis une 
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de certains états. Pourtant, la conservation de ces 
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remet en question les logiques économiques d’un 
certain développement touristique et des pêches 
professionnelles.

La tortue caouanne

Caretta caretta

La tortue caouanne est la plus commune. Elle peut 
atteindre une grande taille (un mètre de long), la 
couleur de sa carapace est brun-rouge et sa tête 
est massive. Elle se reproduit sur des plages de 
sable de Méditerranée orientale et centrale (Iles 

grecques, en particulier Zakinthos, Péloponnèse, 
côtes méditerranéennes de la Turquie, côtes 
libyennes et de nombreux sites de moindre 
importance). Le bassin occidental de cette mer, qui 
n’abrite pas – ou plus - de sites de reproduction, 
constitue une aire d’alimentation fréquentée par 
de nombreux individus.
Les effectifs ont beaucoup diminué depuis 
un siècle (au moins) et de nombreux sites 
de reproduction ont été abandonnés (Corse, 
Sardaigne, côtes italiennes péninsulaires). L’espèce 
est aujourd’hui protégée dans la plupart des 
pays riverains et sa pêche intentionnelle devient 
plus rare. Les prélèvements — le plus souvent 
involontaires — dus à la pêche professionnelle 
constituent la première menace pour cette espèce 
(tout particulièrement ceux qui affectent les 
adultes reproducteurs en Méditerranée orientale). 
La plupart des engins de pêche peuvent capturer 

des tortues, mais certaines 
techniques comme les 
palangres pélagiques 
(long lines) pour le thon 
ou l’espadon capturent 
un très grand nombre de 
tortues, généralement 
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avec des hameçons dans 
l’œsophage ou l’estomac. 
Le développement du 
littoral, généralement lié 
au tourisme, s’accompagne 
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d’une urbanisation consommatrice d’espace, de 
lumières nocturnes perturbant les femelles lors 
de la ponte et d’une agitation nautique blessant 
fréquemment les adultes. 
Ce type de développement est en général 
inconciliable avec le maintien des sites de ponte. 
Les côtes françaises continentales et corses sont 
fréquentées à la belle saison par des tortues le plus 
souvent immatures (longueur carapace : entre 
trente-cinq et quarante  centimètres).
Ces dernières années, quelques cas de 
reproduction ont été signalés dans le bassin 
occidental de la Méditerranée et notamment sur 
les côtes françaises (Corse et Var ).

La tortue verte

Chelonia mydas
La tortue verte, moins abondante que la 
précédente, vit en Méditerranée orientale où elle 
se reproduit (côtes méditerranéennes turques et 
Chypre en particulier). Des individus erratiques 
peuvent être observés occasionnellement dans 
toute la Méditerranée. Sa tête est en proportion 
plus petite que celle de la caouanne et sa carapace 
est vert olive ou brun (examiner le nombre et la 
disposition des écailles).

La tortue luth

Dermochelys coriacea
La tortue luth possède une carapace faite de petits 
os et recouverte d’une peau épaisse (sans écailles 
donc) avec sept crêtes longitudinales. C’est de 
loin la plus grande des tortues de mer, les plus 
gros individus atteignant près de deux mètres 
de longueur et un poids de trois cent cinquante 
à cinq cents kilogrammes. En Méditerranée, elle 

est à la fois peu abondante et régulière. Elle ne 
s’y reproduisait que de manière occasionnelle 
(un cas documenté en Sicile au début du XXe 
Siècle) et aujourd’hui, les tortues luth pénètrent 
en Méditerranée par le Détroit de Gibraltar 
(quelquefois en groupes). Se nourrissant surtout 
de salpes et de méduses, elle ingère — par erreur — 
des sachets en plastique pouvant entraîner la mort 
par occlusion intestinale. Elle est régulièrement 
accompagnée de rémoras et de poissons pilotes.

Envoyez toutes vos observations au 
« Réseau tortue marine »  

tortue.med@free.fr
Si vous observez une tortue en mer, ne 
cherchez pas à la capturer (attention bec 
tranchant !) ; assurez vous que ses mouvements 
ne sont pas entravés par des lignes… 
photographiez-la.
Si vous capturez une tortue vivante 
(pêche), contrôlez la présence de bagues 
numérotées sur les pattes et, le cas échéant, 
notez son numéro ; si possible estimez son 
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Si vous observez une tortue morte, 
contrôlez la présence de bague ; mesurez la 
longueur de la carapace (en droite ligne et en 
suivant la courbe) ; photographiez –la. 
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Les oiseaux de mer
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Les oiseaux de mer constituent un patrimoine 
d’une grande richesse dont la protection incombe 
à tous les usagers de la mer. Six espèces peuvent 
être rencontrées dans le Midi et en Corse, nichant 
dans les falaises et sur les îlots :
+
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yelkouan, le pétrel tempête et le goéland 
leucophée, habitent le Midi et la Corse ;
- et, en Méditerranée, deux autres espèces, le 
cormoran huppé qui se reproduit en Corse et en 
Bretagne et le goéland d’Audouin qui se reproduit 
exclusivement en Corse.
À l’exception du goéland leucophée, l’effectif de 
chacune des espèces ne dépasse pas un millier 
de couples, quelques dizaines seulement pour le 
goéland d’Audouin. Par ailleurs les représentants de 
plusieurs espèces originaires de l’Océan Atlantique 
n’hésitent pas à pénétrer en Méditerranée pour y 
rester l’automne et l’hiver ; c’est le cas du macareux 
moine et du petit pingouin. C’est également le cas 
des fous de Bassan, relativement nombreux en 
hiver en Méditerranée, dont certain couples isolés 
ont plusieurs fois tenté de nicher sur des bateaux 
dans des ports du Midi !
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croissantes durant leur existence en mer : 
mortalité provoquée par des engins de pêche et 
pollution chronique. C’est pourquoi ils ont besoin 
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La légende d’Alcyone

Fille d’Éole, Alcyone pleure sur le rivage la 
disparition en mer de son époux Céyx, dont 
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lui rend le corps de son époux. S’élançant 
à sa rencontre, elle s’envole et le caresse du 
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les dieux, émus de compassion, les changent 
en oiseaux tous les deux. Soumis aux mêmes 
destins, leur amour est resté le même, leur 
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pendant sept jours sereins de la saison d’hiver. 
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Alors c’est en mer le calme plat. Éole tient les 
vents sous sa garde, il les empêche de sortir et il 
assure à ses petits enfants des eaux tranquilles.

Vous pratiquez des sports nautiques, vous visitez 
la côte avec une embarcation pneumatique, 
vous ramassez les oursins durant la période 
autorisée : ne débarquez pas sur les îlots qui 
abritent des colonies d’oiseaux de mer dont les 
pontes sont vulnérables et les poussins fragiles.

Les paniques des adultes exposent les jeunes 
aux prédateurs et provoquent leur fuite vers la 
mer, se soldant souvent par une noyade.

Dans les réserves naturelles, des panneaux 
vous indiquent les sites où il convient de ne pas 
débarquer.
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Mouette rieuse, plumage d’hiver : tête blanche
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Le goéland leucophée

Larus michahellis

Le goéland leucophée que l’on appelle également 
gabian est bien répandu dans le Midi et en Corse. 
Rare au début du siècle dernier ses effectifs se 
sont beaucoup accrus depuis les années 1950. La 
phase d’expansion semble s’achever et un certain 
équilibre pourrait s’établir. Le dos est gris et le 
dessous blanc (longueur entre cinquante huit et 
soixante huit centimètres ; envergure entre cent 
quarante et cent cinquante cinq centimètres). 
Il pêche volontiers en mer, mais la majorité des 
oiseaux se nourrissent sur les décharges où ils 
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leur reproduction, en juillet, la plupart quittent la 
Méditerranée pour entreprendre une migration 
qui les mènera en Atlantique et en Mer du Nord. 

Le goéland d’Audouin

Larus audouinii

Le goéland d’Audouin ressemble beaucoup à 
l’espèce précédente dont elle se distingue par 

Tous les oiseaux marins sont protégés par la 
loi. Leur tir, leur destruction, leur détention, 
la récolte de leurs oeufs, le dérangement 
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répréhensibles.

Dans les réserves naturelles, des panneaux 
vous indiquent les sites où il convient de ne 
pas débarquer.

Les oiseaux de mer
Le goéland leucophée 65
Le goéland d’Audouin 65
Le pétrel tempête 66
Le cormoran huppé 66
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Goéland leucophée : bec jaune, tâche orange et 
pattes jaunes

Mouette rieuse, plumage d’été : tête noire
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huit centimètres environ), les pattes grises et non 
jaunes, le bec corail et non jaune. Il est endémique 
des côtes de la Méditerranée. Depuis une 
quinzaine d’années, ses effectifs ont sensiblement 
��6����"
 6�k��
 @
 ��
 ������������
 ��
 �����
 ��

l’Ebre en Catalogne. Néanmoins, d’une part la 
compétition avec le goéland leucophée pour les 
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piratage des poussins (également par le goéland 
leucophée), posent de réels problèmes pour sa 
survie en Corse. En hiver la plupart des oiseaux 
quittent la Méditerranée nord-occidentale pour 
rejoindre les côtes de l’ouest de l’Afrique du nord.

Le pétrel tempête

Hydrobates pelagicus
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à voir en mer.  À peine plus grand qu’une 
hirondelle (longueur entre quatorze et dix-

huit centimètres ; envergure entre trente-six et 
trente-neuf centimètres), le corps entièrement 
sombre avec le croupion blanc. Le pétrel tempête 
est peu fréquent dans la région marseillaise, dans 
les Bouches-de-Bonifacio et le long de la côte 
occidentale de la Corse. Il niche dans des grottes et 
des anfractuosités de rochers qu’il visite seulement 
de nuit. Sa répartition se limite à quelques îlots où 
les rats noirs sont absents. En effet, en raison de 
sa petite taille il est particulièrement sensible à la 
prédation des rats qui l’ont éliminé de plusieurs 
localités après leur introduction.

Phénomène plutôt rare chez les oiseaux, le pétrel 
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n’élèvent qu’un seul poussin.

Le cormoran huppé

Phalacrocorax aristotelis

En Méditerranée, le cormoran huppé se reproduit 
exclusivement en Corse, mais des oiseaux, 
essentiellement des jeunes, ont l’habitude 
de visiter parfois les îles marseillaises, les îles 
d’Hyères et la Côte d’Azur. Pas de doute sur son 
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relativement long, entièrement noir en plumage 
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Goéland d’Audouin : bec rouge, pattes grises

Ne débarquez pas sur les îlots qui abritent des colonies d’oiseaux de mer
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Cormoran huppé

Ne débarquez pas sur les îlots qui abritent des colonies d’oiseaux de mer

adulte, brun dessus et ventre blanc en plumage 
juvénile (longueur entre soixante cinq et quatre 
vingt centimètres ; envergure entre quatre 
vingt dix et cent cinq centimètres). Toutefois, 
il convient de ne pas le confondre avec le grand 
cormoran, d’allure plus massive, qui est un 
migrateur d’origine septentrionale dans le Midi 
et en Corse. Les cormorans huppés établissent 
un nid volumineux, de préférence sous un abri, 
rocher, lavatère, buisson de lentisques. La période 
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la présence de petits poissons pélagiques. C’est 
pourquoi ces paramètres varient sensiblement 
d’une année à l’autre. D’une façon générale les 
effectifs connaissent des variations sensibles d’une 
année à l’autre, des colonies entières pouvant se 
déplacer sur d’autres îles en quelques années. 

Le puffin yelkouan

Puffinus yelkouan
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(longueur 
entre trente et quarante centimètres ; envergure 
entre soixante seize et quatre vingt treize 
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blanc dessous et gris foncé dessus. En vol, il est 
beaucoup plus nerveux et rapide, et surtout ses 
ailes sont plus courtes en proportion. Yelkouan 
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« celui qui chasse le vent », était utilisé de façon 
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entre ces oiseaux marins, bons planeurs, et le 
�����
 �
 "�"
 ������"
 ���
 ���
 ������$
 ��������	

!�
 ���
 ��
 (�����
 ���
 ������
 ����|��
 ��
 ����
 ���

là leur permet une économie d’énergie et leur 
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assure une importante capacité de déplacement. 
Communément observé près des côtes au 
printemps, il se fait plus rare en été, après que les 
poussins se soient envolés.
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sur des îles qu’il visite exclusivement de nuit, plus 
abondant dans les îles d’Hyères qu’en Corse ; il 
fait l’objet d’études dans le Parc national de Port-
Cros. Capable de plonger à plusieurs dizaines de 
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aussi bien des crustacés pélagiques que des petits 
poissons, anchois et sardines de préférence.

Le puffin cendré

Calonectris diomedea
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(longueur quarante huit centimètres ; envergure 
entre cent vingt et cent vingt cinq centimètres). 
Son dos est brun clair et son ventre blanc. En vol 
on le reconnaît à son allure un peu nonchalante 
et surtout à sa silhouette d’albatros miniature. Il 
niche dans des terriers et des grottes qu’il visite 

seulement la nuit en émettant des cris étranges 
au niveau sonore élevé. Dans plusieurs régions 
de Méditerranée (Réserve naturelle des îles 
Lavezzi entre autres), il fait l’objet de recherches 
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on s’est aperçu que les adultes montrent une 
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réoccupent généralement d’année en année. 
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plus volontiers sur leur lieu de naissance que 
les femelles qui se dispersent davantage. En 
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Méditerranée pour rejoindre les côtes d’Afrique 
du Sud, certains pénétrant en Océan Indien.
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balise est visible sur le dos ainsi que l’antenne au 
dessus de la queue. 

Où les puffins cendrés des îles Lavezzi 

vont-ils s’alimenter ?
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chercheurs au centre d’études biologiques de 
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Courant février, après un hivernage dans 
l’Atlantique, une partie de la population de 
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localisées en Méditerranée. Situées à l’extrême 
sud de la Corse, les îles Lavezzi font partie de 
l’aire marine des Bouches de Bonifacio. Le petit 
îlot de Lavezzu (soixante six hectares) héberge 
dans des chaos granitiques une colonie de 
quatre cents couples suivis depuis 1978.

Le baguage des adultes et des jeunes a apporté 
la connaissance de l’histoire de l’occupation 
des nids, de la pérennité des couples et de 
la longévité des individus. Mais il n’existait 
aucune information sur les lieux de nourrissage 
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premiers travaux menés il y a une vingtaine 
d’années sur des albatros, la miniaturisation 
du matériel (vingt grammes) permet à présent 
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pèsent environ six cents grammes) de balise 
ARGOS.
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(voir photo ci-dessous) dans le cadre d’un 
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de l’Environnement de Corse et coordonné 
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participation de Jean-Michel Culioli, Jean-Claude 

Thibault, Pascal Villard, et Vincent Bretagnolle).
Fixées pour une période de 10 à 15 jours, ces 
balises permettent de suivre avec précision les 
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alimentaire. 
Les accouplements ont lieu en avril-mai, puis 
les femelles partent en mer pour la conception 
de l’unique oeuf. A leur retour, elles pondent 
dans une cavité rocheuse et l’incubation 
(52 jours) débute jusqu’aux éclosions vers 
la mi-juillet. Durant ces diverses phases, les 
adultes se nourrissent abondamment dans les 
Bouches de Bonifacio. Avec le nourrissage et 
l’accroissement de la taille du jeune au nid, 
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chercher des poissons jusqu’au large des îles 
de Port-Cros et de Porquerolles et même jusque 
dans le Golfe du Lion (à plus de 500 km des 
Lavezzi !). Les analyses des résultats permettent 
ainsi de mieux comprendre les comportements 
de recherche alimentaire de cette espèce.
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P lusieurs centaines d’espèces de 
poissons et plusieurs milliers d’espèces 
d’invertébrés (comprenant entre 

autres mollusques, oursins, étoiles de mer, 
vers, gorgones, coraux, éponges) constituent 
la faune sous-marine littorale de la 
Méditerranée. Cette richesse d’organisations, 
de formes et de couleurs, cette biodiversité 
extraordinaire méritent notre émerveillement. 
Il faut d’abord apprendre à observer et à 
distinguer les espèces. La découverte de 
leurs mœurs et de leur comportement est 
tout aussi fascinante. Retournez un simple 
oursin et observez comme il se redresse vite 
grâce à l’utilisation de multiples béquilles et 
ventouses. Comprenez les parcours de nage de 
la girelle royale qui ne cesse de faire le tour de 
son territoire tout en veillant sur son harem de 
femelles. Admirez le crénilabre mâle à la robe 
multicolore qui constitue son nid d’algues et 
qui fait le beau pour attirer les femelles au-
dessus de son ouvrage.

Les espèces à découvrir
La girelle  71
Les poissons qui font des nids 73
Le monde invisible du plancton microscopique 76
L’Odyssée bleue des vélelles 78
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La vie amoureuse des girelles Coris julis
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de la Méditerranée, Marseille  mireille.harmelin@univmed.fr

Près des côtes, sur fonds de roche ou d’herbier, la 
girelle Coris julis est l’une des espèces de poissons 
les plus abondantes et les plus pêchées. Elle se 
nourrit pendant la journée de petits crustacés, 
de gastéropodes et de petits oursins qu’elle broie 
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d’autres poissons, mais comme les autres labres, 
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proies pour pouvoir les digérer. Elle s’enfouit dans 
le sable la nuit pour y être à l’abri des prédateurs 
ou bien pendant le jour quand un danger menace. 
Cette espèce si commune vit pourtant des amours 
fort complexes ! Les individus les plus petits, à 
la livrée brun-rouge un peu terne, peuvent être 
soit des femelles - c’est le cas de la plupart des 
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aux couleurs brillantes et que l’on nomme « girelles 
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(rarement), soit des femelles (le plus souvent). 
En effet, la girelle est un poisson hermaphrodite 
protogyne, ce qui veut dire qu’elle commence son 

existence en étant femelle et change de sexe en 
grandissant. Il existe cependant des individus qui 
��������
�k����
��
 ���
�������
�
���������
��
��
 ��

�������
�����
����
����
��
|��
��
����
��������
���

les choses pour autant. Les girelles royales sont 
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coloré entre dans leur territoire où elles vivent avec 
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Ceux-ci, ayant la même livrée que les femelles, ne 
sont pas considérés comme des concurrents par 
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sociale assez répandue chez les poissons. Chez la 
girelle, les relations entre individus y sont assez 
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femelles, et les femelles s’agressent mutuellement 
en fonction de leur rang dans le groupe, 
généralement déterminé par la taille. Les petites 

femelles sont donc très stressées, ce qui bloque 
souvent leur développement sexuel. La plus 
grosse femelle, reine du harem, est ainsi parfois 
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Girelle mâle (appelée aussi girelle royale)

Girelle femelle
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la seule dont les gonades arrivent à maturation et 
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période de reproduction (d’avril à août), les gros 
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autour, les frôlant et en faisant de petits bonds pour 
les inciter à les suivre dans la colonne d’eau sur 1 
à 2 m. Au sommet de la trajectoire, les individus 
entrent brièvement en contact et émettent 
leurs gamètes. C’est le moment que choisissent 
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femelles puisqu’ils n’ont pas la livrée qui convient, 
participent-ils à la reproduction et au mélange des 
gènes. La girelle ne construit donc pas de nid, 
contrairement à d’autres labres. Ses œufs sont 
pélagiques, c’est à dire que leur développement 
s’effectue en pleine eau, et ils sont disséminés sur 
les côtes au grès des courants.
Les girelles royales, très agressives, sont aussi les 
premières à se précipiter sur la nourriture et les 
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En quelques heures, la plus grosse femelle prend 
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reproducteur. Ses ovaires auront régressé et ses 
testicules se seront développés. Le plus souvent, 
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celle du précédent. C’est ce qui explique que les 
girelles royales ont des tailles plus petites dans 
les zones pêchées que dans les réserves. Dans 
les réserves marines, les girelles royales peuvent 
vivre tranquillement et atteindre des tailles 
respectables ( jusqu’à 25 cm). Les femelles y sont 
aussi beaucoup plus grosses.

Une autre espèce de girelle, la girelle paon 
@�
�
����
� �
��� se rencontre aussi en 
Méditerranée, mais surtout dans le sud. Elle est 
plus fréquente en Corse que sur le continent. Elle 
s’observe surtout à faible profondeur dans des 
zones rocheuses où l’agitation de l’eau est intense.
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Girelle paon

Pour en savoir plus : « Poissons 
de la Méditerrannée », ouvrage 
publié par l’auteur de cet article. 
Editions Delachaux et Niestlé 
1991.
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Des poissons qui font des nids
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pierre.lejeune@stareso.com

Les labres sont des poissons très communs sur les 
fonds littoraux du monde entier particulièrement 
sous les tropiques. Quelques espèces, une 
vingtaine, s’observent en Méditerranée. Parmi ces 
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L’exemple le plus remarquable est le crénilabre 
ocellé (Symphodus ocellatus). La cohorte de 
juvéniles de ce poisson commun est composée à 
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des deux sexes ont une livrée très proche et peu 
colorée qui reste la livrée caractéristique des 
��������	
!��
�k���
 ���
����
k6"��
��
������
��


la période annuelle de reproduction (mai à juillet), 
arborent une livrée très colorée caractérisée par 
une tache rouge  sur les deux opercules (elle 
ressemble à un œil : l’ocelle).
Au début du mois de mai, on peut observer 
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territoires en se combattant. Tel un oiseau, 
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sa bouche, au centre de son territoire, des touffes 
d’algues. Il entrelace ces algues pour former une 
coupe. La construction de la base du nid (environ 
10 cm de diamètre) est construite en 3 jours. A 
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les femelles en effectuant des parades sexuelles 
constituées de nages très rapides et frétillantes. Les 
femelles sont indépendantes mais se déplacent en 
petits groupes. Lorsqu’elles sont séduites par les 
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à une dans le nid et y déposent chacune un petit 
nombre d’œufs qui sont immédiatement fécondés, 
arrosés de laitance lors d’un passage rapide du 
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maximum, peut effectuer plus de 100 fécondations 
à l’heure et « gérer » ainsi un grand nombre d’œufs 

provenant de nombreuses femelles. Cette phase 
d’activité sexuelle dure 2 à 3 jours. 
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la première année. Comme chez les girelles, ils 
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l’utiliser. Nid, qui est le seul lieu de réjouissances 
et d’initiations sexuelles. Ils s’intercalent entre 
des femelles pour féconder leurs œufs sur le 
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opportunistes sont à l’affût pour bondir au milieu 
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Symphodus roissali mâle construisant le nid 
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du harem de femelles.
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opportunistes. Il reste à la périphérie du nid et est 
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disposer seul du nid pour se reproduire à certains 

moments.
A l’issue de ces fécondations successives, le nid, 
peut contenir plus de 20 000 œufs. Pendant 
les 4 à 5 jours qui suivent, par des mouvements 
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ventiler ses œufs sans quitter le nid. Pour mieux 
oxygéner les œufs il peut aussi ouvrir le nid. 
L’œuf du crénilabre ocellé (entre 0.6 et 0.04 mm 
de diamètre) reste au fond du nid pendant 8 jours, 
pendant ce temps, l’embryon se développe. Par la 

suite les œufs éclosent de 
manière synchronisée juste 
après le début de la nuit. Les 
larves quittent alors le nid 
en groupe pour rejoindre la 
������
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où elles se nourrissent de 
plancton pendant environ 
1 mois.
Les autres poissons proches 
du crénilabre ocellé se 
reproduisent avec des 
soins parentaux proches 
mais qui prennent des 
formes variées : simple 
plaque de ponte pour les 
Labrus, nid primitif pour 
Symphodus mediterraneus, 
S. doederleini et S. tinca. 
Une espèce fait exception, S. 
melanocercus qui abandonne 
ses œufs pourtant déposés 
sur le fond.

Symphodus cinereus, femelles se présentant devant le mâle (plus grand) 
au nid 
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Le monde invisible du plancton microscopique
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Océanologique de Villefranche. Laboratoire d’Océanographie de Villefranche
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Saviez-vous qu’une goutte d’eau de mer 
(0,0005 litre) contient en moyenne mille cellules 
microscopiques animales (les protozoaires), 
un million de bactéries et jusqu’à dix millions 
de virus ? Mais ne vous inquiétez pas, ces 
micro-organismes ne sont heureusement pas 
pathogènes pour l’homme. 

Il y vingt ans, on croyait que ces microbes jouaient 
un rôle négligeable dans le fonctionnement global 
des océans. La plupart des livres présentaient 
l’écosystème du vivant marin de pleine eau 
(le monde pélagique) basé uniquement sur le 
développement de quelques « grosses » cellules 
végétales communes (comme les diatomées ou 
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quelques cinq centièmes de millimètre de 
diamètre).
Ces cellules végétales (elles font partie du 
phytoplancton) sont consommées par des 
organismes animaux minuscules (le zooplancton 
comme les copépodes, minuscules crustacés les 
plus abondants en mer). Ce zooplancton est à 
son tour mangé par des organismes plus gros, 
bien visibles à l’œil nu, comme les méduses, les 
crevettes ou les poissons (anchois, sardines...). 
Les dauphins, baleines et autres cétacés, 
représentent l’ultime marche de cette pyramide 
du vivant de pleine eau, ils se nourrissent de 
crevettes ou de poissons.
Ce n’est que depuis le début des années 1980, 
que l’utilisation de nouvelles techniques 
de comptage des petits organismes dans 
l’eau de mer a révolutionné notre vision du 
fonctionnement de l’écosystème pélagique. Il a 
été alors établi que dans une grande partie des 
zones océaniques, la quantité (biomasse) des 
créatures microscopiques (diamètre inférieur 
à 0,01 mm) est supérieure à celle des cellules 
du plancton mieux visibles au microscope 
(composant l’essentiel du plancton végétal). 
Ces organismes minuscules forment ce que l’on 
nomme le réseau microbien. Il est composé par 
des bactéries végétales (équipées de chlorophylle 
et capables comme les végétaux de produire de la 
matière organique à l’aide de l’énergie solaire et 
de sels nutritifs) et des bactéries hétérotrophes 
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genre Ceratium 
(longueur = 100 μm)

Copépode du genre 
Sapphirina
(longueur = 6 mm)
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(qui, à la manière des champignons absorbent 
des substances organiques pour vivre) . 
Ces bactéries sont consommées par divers 
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d’autres protozoaires (des ciliés).
Ces microorganismes du réseau microbien 
participent à la minéralisation de la matière 
organique mais sont également, pour les 
plus gros, une source de nourriture pour le 
zooplancton « classique », comme les copépodes.

Ces dernières années, les techniques d’études 
se perfectionnant, il a été établi que les virus 
sont également très nombreux en mer et qu’ils 
jouent un rôle considérable en infectant de 
nombreux organismes, des bactéries aux cellules 
du  plancton végétal.
De nombreuses études sont en cours pour 
mieux comprendre et connaître la diversité, 

la reproduction et la nutrition des virus, des 
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microorganismes représentent moins de un 
gramme de matière pour dix mètres cube d’eau 
de mer ; mais leur biomasse totale est énorme 
car il faut multiplier cette valeur par le volume 

des océans.

On comprend alors facilement qu’ils jouent un 
rôle important dans le cycle du carbone mondial 
car ils utilisent, produisent et respirent une 
grande quantité de matière.

Les microbes marins participent ainsi à la 
régulation du CO2, gaz à effet de serre dont la 
concentration augmente dans l’atmosphère à 
cause de l’activité humaine.
Plancton végétal et microorganismes marins 
constituent bien un monde vivant invisible pour 
ceux qui se baignent ou plongent en mer. Mais 
leur densité et le volume gigantesque qu’ils 
colonisent (toute la masse d’eau des océans, 
qui couvrent 71 % de la planète) font qu’ils 
pourraient jouer un rôle déterminant dans le 
fonctionnement global de l’écosystème terrestre.

������@��������������	��Dictyocysta 
(longueur = 80 μm)

Visualisation de bactéries (gros points, taille 
inférieure à 1 μm) et de virus (petits points, 
taille inférieure à 0,2 μm) marins en utilisant 
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«Les vélelles attaquent ! Les vélelles attaquent ! Par 
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débarquent sur nos côtes !
Pas de panique, même si elles s’emparent parfois 
des gros titres de nos médias ! Aucun rapport avec 
une pollution quelconque. Même si les immenses 
nappes irisées, argentées bleutées, qu’elles 
peuvent former à la surface des eaux sont souvent 
confondues avec des nappes d’hydrocarbure.
Organismes coloniaux ou individus très spécialisés 
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méduses ovales de 4 à 8 cm de long vivent à 
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à de petites cavités gazeuses et sert de support à 
une excroissance verticale, sorte de petite voile 

triangulaire. La partie submergée porte de courts 
����������
(����
�������
��
���
��������
��"��������

entourant une bouche. Elles se nourrissent de 
petites proies planctoniques (œufs de poissons et 
d’invertébrés, crustacés microscopiques).
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Vélelle vue de près

L’Odyssée bleue des vélelles Velella velella
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On trouve les vélelles au large d’à peu près toutes 
les mers chaudes et tempérées du globe. Par temps 
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à la surface des eaux. Ce mode de déplacement 
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(Velella velella, de velum : voile) comme leurs 
noms communs («Vélelles» chez nous, «By-the-
wind-sailor» pour  les anglophones, « Barchetta di 
San Pietro» pour les italiens).
Entraînées par les vents et courants de surface, 
leur dernière destination est souvent une plage ! 
Certaines années (généralement au printemps en 
Méditerranée), des millions de ces petites méduses 
s’échouent sur nos rivages. Au niveau du ressac, 
elles peuvent alors former un ruban bleu large de 
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Coquille molle et translucide du Cymbulia peronii Le mollusque : Cymbulia peronii
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  jean-michel.cottalorda@unice.fr

Qu’elle est cette délicate «structure» 
transparente ? Une sculpture moderne ? La 
création d’un talentueux joaillier ? Un sabot de 
cristal oublié par une minuscule sirène ? 
Que cache ce nom plein de poésie ? Sur terre, ce 
nom désigne une superbe Orchidée. En milieu 
marin, il fait référence à la coquille molle d’un 
petit gastéropode planctonique de 4 à 6,5 cm de 
long : le Cymbulia peronii. Transparente, cette 
coquille à la consistance de caoutchouc, ressemble 
à un casque triangulaire allongé, bordé de petites 
pointes. C’est l’équivalent de la coquille calcaire 
dont sont munis la plupart des autres mollusques.
Ce petit animal, également désigné sous 
l’appellation de «Papillon de Mer», vit et nage 
librement en haute mer. Son corps, logé dans le 

creux de la coquille molle, comporte deux lames 
musclées dirigées vers l’avant. En battant comme 
des ailes, ces extensions le propulsent en pleine 
eau, sans toutefois lui permettre de lutter contre le 
courant. Il se nourrit d’organismes planctoniques.
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certain temps et s’échoue parfois sur le rivage. 
Vous pouvez la toucher sans crainte. Trempez là 
dans l’eau : vous serez surpris de la voir disparaître 
tant la matière organique de cette coquille molle 
est translucide.

Le sabot de Vénus Cymbulia peronii

plusieurs dizaines de centimètres sur plusieurs 
kilomètres de long !
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seraient dus à la combinaison de facteurs 
favorables à la croissance et à la multiplication de 
ces petits organismes (températures, nourriture 
en quantité..). Sur le rivage, les vélelles meurent 
et pourrissent rapidement. Ceci explique l’odeur 
«nauséabonde» qui se propage parfois lorsqu’elles 
sèchent en grande quantité sur nos plages. Aucun 
danger pour les baigneurs en tous cas. Le poison 
urticant de ces petites méduses est inoffensif 
pour l’homme. Il est cependant déconseillé de les 
toucher puis de se toucher le visage ou les yeux, 
sous peine d’irritations !
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Pourquoi tant de méduses pelagia, causent des brûlures aux baigneurs ? 
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JH.Hecq@ulg.ac.be

Les apparitions massives de la méduse 
schyphozoaire ���
��
� ��������
 sont de plus 
en plus fréquentes en Méditerranée Occidentale. 
Ces pullulations constituent donc une nuisance 
pour les eaux de baignade et les installations 
aquacoles et hydrauliques côtières. Ces 
méduses causent des brûlures douloureuses 
aux baigneurs. Elles peuvent aussi interférer 
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compétition avec les poissons pour la nourriture 
(le plancton). Elles peuvent également tuer les 
jeunes poissons et leurs larves dans les enclos 
d’aquaculture, ou colmater les canalisations des 
centrales électriques et de dessalage.
Leurs apparitions dans les eaux côtières sont 
généralement fortuites, discontinues dans 
le temps et dans l’espace et généralement 
sous forme d’essaims. Les essaims de ���
��
�

noctiluca apparaissent 
dans tout le bassin 
méditerranéen occidental 
et débordent largement du 
plateau continental. Ils sont 
particulièrement nombreux 
au niveau du front liguro-
provençal où le plancton est 
abondant.
Le contrôle des populations 
de méduses reste impossible, 
car leur écologie est encore 
mal connue. Celle-ci fait l’objet 
des recherches actuelles. Les 
causes des pullulations sont 
multiples. 
La première cause des 
pullulations de ���
��
�
noctiluca concerne son 
mode de reproduction. 
Contrairement aux autres 
méduses schyphozoaires, son 
développement est direct et 
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La méduse Pelagia noctiluca 
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vie se déroule dans la colonne d’eau, y compris 
à grande distance des côtes. En été, quand les 
conditions alimentaires sont favorables, les 
adultes, dont les sexes sont séparés, libèrent les 
gamètes dans l’eau (spermatozoïdes et ovules). 
Chaque femelle pond plusieurs centaines de 
milliers d’oeufs qui sont fertilisés extérieurement 
puis se transforment en larves nageuses  puis 
en larve ephyra. Pendant cette période, les 
larves sont sujettes à une forte prédation par les 

jeunes poissons. A une température de 19°C, 
cette transformation dure 92 heures mais si la 
température augmente, le développement est 
plus rapide et la survie des larves augmente 
car elles sont soumises moins longtemps à 
la prédation. Ensuite, la larve ephyra évolue 
progressivement pour donner une jeune méduse, 
d’environ  8 mm de diamètre. Les tentacules 
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développent progressivement. Ultérieurement, 
la méduse poursuit sa croissance jusqu’à 
atteindre un diamètre de 3,5 cm après trois mois, 

taille à partir de laquelle elle est 
capable de se reproduire.  En Corse, 
dans la Baie de Calvi, la présence de 
larves ephyra de ���
��
� ��������
�
dans le plancton indique un taux de 
reproduction élevé. Cependant, la 
ponte ne dure qu’une semaine et 
les larves ephyra ne s’observent que 
sur une période très courte, de mai 
à juin. De plus, malgré l’abondance 
des adultes, la reproduction massive 
n’a pas lieu chaque année. Les 
pullulations surviennent tous les 10 
à 12 ans et durent 4 ans environ. La 
dernière pullulation est apparue en 
2006.

Une autre cause de pullulation 
est l’alimentation des larves et 
des adultes. Les larves ephyra se 
nourrissent de protistes du micro-
zooplancton (Fig. 5) et leur survie 
dépend de l’abondance de ce 
dernier. Le microzooplancton est 

Essaim de méduses Pelagia dans la baie de Calvi
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plus abondant les étés chauds. Les adultes se 
nourissent de mésozooplancton et de copépodes 
en particulier. L’abondance exceptionnelle de 
ces proies certaines années pourrait être une 
des causes de la prolifération. Ainsi, en 2006 la 
survie des larves et les pullulations des adultes 
durant l’été semblent être en relation avec 
des biomasses particulièrement élevées de 
�"��&����������	
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l’été 2006, la prolifération de ���
��
 pourrait 
être la cause du déclin du mésozooplancton 
et des larves de poissons. Durant l’été 2007, le 
zooplancton était bas et par conséquent ���
��
 
a décliné.
Une autre cause probable de prolifération des 
méduses concerne les facteurs météorologiques. 
En Méditerranée nord-occidentale, les 

pullulations apparaissent associées à des hivers 
chauds, qui ��� ��� sont liés au climat Nord 
Atlantique. Le climat doux régnant durant la 
période hivernale a sans aucun doute un effet 
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Jeune larve planula (0,8 mm de 
diamètre) de méduse Pelagia

Ces eaux rouges sont des dixaines de milliers de méduses Pelagia de quelques millimètres de diamètre.
�
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favorable sur la reproduction, notamment 
en diminuant la mortalité larvaire provoquée 
par le mélange vertical de la colonne d’eau ou 
en réduisant la période de développement 
larvaire. Un manque général de précipitations, 
associé à des températures et des pressions 
atmosphériques élevées de mai à août, 
apparait comme étant le meilleur prédicateur 
de l’occurrence des années à ���
��
. Dans la 
région méditerranéenne Nord-occidentale, cette 
combinaison d’anomalies semble provenir d’une 
situation météorologique anticyclonique (haute 
pression) de longue durée, principalement 
lorsque se présente un printemps en avance 
et un été en retard. De même, en Tunisie, les 
années à ���
��
 correspondent aux périodes 
sèches, généralement associées à des amplitudes 
thermiques fortes (supérieures à 16°C), dues à 

des étés particulièrement chauds, malgré des 
hivers doux.

Ne négligeons pas l’hypothèse, commune à tous 
les océans, stipulant que la diminution des stocks
de poissons pélagiques prédateurs de méduses 
permet leur prolifération. En effet la pêche n’a 
cessé de faire diminuer le stock de poissons 
prédateurs.
Or, la plupart des méduses se nourrissent des 
mêmes proies que de nombreux adultes et 
juvéniles de ces poissons. Une réduction des 
populations de poissons prédateurs pourrait 
donc être à l’origine d’une élévation des 
peuplements de méduses qui tendent à réduire à 
leur tour les stocks de poissons par l’élimination 
d’un nombre croissant de juvéniles.

Toutes ces hypothèses sont étudiées !
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Larve ephyra (6 mm de diamètre) de Pelagia 
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Le poulpe Octopus vulgaris
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Depuis quelques siècles, l’homme a distingué 
deux catégories d’animaux : d’un côté ceux qui 
ont une colonne vertébrale et de l’autre ceux 
qui n’en n’ont pas ; aux premiers, les vertébrés, 
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seconds, les invertébrés, le statut d’organismes 
inférieurs. Parmi les représentants de la catégorie 
mineure des vers, mollusques, échinodermes, 
coraux, méduses, anémones, se trouvent des 
animaux remarquables par leur intelligence. 
Le poulpe en est certainement la meilleure 
illustration.

Parmi les mollusques on classe le poulpe dans 
���
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poulpe, c’est tout à fait cela : il présente une tête 
volumineuse pourvue d’yeux expressifs... et de 
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La bête peut, sous certaines latitudes, être très 

grande. La pieuvre géante sortie des ténèbres 
d’une mer déchaînée engluant de ses tentacules, 
pourvus de ventouses, marins et navires a fait 
fantasmer tant d’écrivains et est à l’origine de 
tant de légendes !
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joueur, il est curieux, il est malin. Il faut d’abord 
vaincre toute appréhension face au poulpe : non 
il n’attaque pas, il ne mord pas, ni n’entraîne 
dans les abîmes de l’océan. Si vous surprenez 
un poulpe dans vos promenades sous-marines, 
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très peur de vous. Vous êtes plus gros que 
lui : il vous a vu et il a évalué le danger, vous êtes 
perçu comme un prédateur potentiel. Surpris 
à découvert, il utilisera diverses ruses pour se 
cacher ou vous intimider.
Le poulpe est casanier : il a sa maison préférée. 
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imitant sa texture
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Si les fonds sont monotones sans anfractuosités 
rocheuses, il creusera son trou et le protégera 
de cailloux. Les restes de ses mets préférés : 
coquillages ou crustacés s’accumulent devant sa 
tanière où il se sent protégé des grands poissons 
carnassiers serpentiformes que sont les congres 
et les murènes.

Peu de grands poulpes adultes possèdent leurs 
bras intacts ! Jadis la Méditerranée était peuplée 
de phoques qui devaient aussi s’en régaler. Le 
phoque a été remplacé par l’homme qui apprécie 
sa chair ferme. Pourchassé par des armées de 
nageurs, habillés de néoprène et équipés de 
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assassines, il était auparavant surtout pris au 
piège à cause de son attraction immodérée 
pour les maisons propres et neuves. L’ayant 
constaté, les anciens pêcheurs déposaient sur 
le fond des baies des pots de terre cuite reliés 
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un déménagement avantageux, ils relevaient le 
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quitter sa nouvelle demeure, le poulpe n’en 
sortait que lorsqu’il constatait que son logis se 
trouvait au fond d’une barque. Il mourrait alors 
brusquement d’un coup de dent du pêcheur 
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son centre nerveux situé entre ses deux yeux. Le 
poulpe n’a jamais compris ce qui se passait et n’a 
jamais pu enseigner aux poulpillons les dangers 
des déménagements luxueux !

Aujourd’hui, d’autres hommes ne perçoivent 
plus le poulpe comme un représentant d’un plat 
apprécié : ils aiment le voir. Le plongeur peut 
l’apprivoiser : le caresser entre les deux yeux en 
ayant l’impression que cela lui plaît ! Petit poulpe 
n’en revient pas ! On en voit déjà qui sortent de 
leurs trous pour réclamer la caresse !
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il essaie d’impressionner le plongeur !
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favori : des oreilles de mer ou Haliotis
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Les oursins
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Sur les côtes méditerranéennes, les pêcheurs vous 
diront qu’il n’y a que deux sortes d’oursins : les 
bons et les mauvais. En fait, il y en a une bonne 
dizaine d’espèces : des très gros, de la taille d’un 
melon, des minuscules, de la taille d’un grain de 
riz, des ronds, des ovales et des plats. Une espèce 
est protégée : l’oursin diadème  - Centrostephanus 
longispinus – (voir page 43).
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d’autres des piquants larges et trapus. Il y a tant 
d’oursins pour celui qui observe le fond de la mer ! 
Mais il est vrai que pour le gastronome il y en a 
essentiellement deux catégories : les comestibles... 
et les autres. Or, l’oursin comestible ressemble 
beaucoup à une autre espèce qui ne l’est pas du 
tout : il vaut mieux connaître les subtilités de leur 
�������������
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L’oursin comestible est toujours légèrement 
coloré : il est brun ou violet foncé.
L’oursin non comestible est tout noir. Mais parfois 
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Oursin comestible, Paracentrotus lividus

Oursin noir non comestible, Arbacia lixula
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noiraud et l’amateur peut se tromper !
Une astuce permet normalement d’éviter toute 
méprise. Posez l’oursin suspect à l’envers sur une 
surface plane (dans un récipient d’eau de mer ou 
directement dans la mer) : si l’oursin arrive à se 
retourner c’est un bon et s’il n’y arrive pas, c’est un 
mauvais. Lorsque l’oursin comestible se retourne, 
il déploie des dizaines de minuscules tentacules 
et se hisse petit à petit pour retrouver sa position 
normale.
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retournement est une bonne indication de la santé 
de l’oursin.
Or, la santé de l’oursin dépend de la pollution de 
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Oursin melon,  Echinus melo

Le professeur Charles-François Boudouresque 
chronomètre le temps de retournement des 
oursins

parviennent régulièrement ou épisodiquement, 
il va être incommodé : affaibli, il mettra plus de 
trois minutes pour se retourner. L’oursin en 
pleine forme arrive à se retourner en moins d’une 
minute.

Ce test biologique pourra-t-il remplacer, un jour, les 
campagnes océanographiques et les laborieuses 
analyses de polluants dans des échantillons d’eau 
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plus concentrées ou les plus nocives ne sont 
pas rejetées le jour, à l’heure, dans le lieu et à la 
profondeur où l’échantillon d’eau a été prélevé 
pour l’analyse ! L’oursin ne peut fuir : il subit tout 
ce qui l’entoure pendant toute son existence. 
Sa faiblesse se mesure : elle peut être associée à 
l’ensemble des effets des pollutions que l’animal a 
perçues au cours des dernières semaines.
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Les holothuries Holothuria sp.
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À ce nom étrange d’holothurie, on préfère 
celui de concombre de mer et bien d’autres 
métaphores correspondant à la forme de la bête. 
En fait, ce boudin mou atteignant jusqu’à quarante 
centimètres de longueur, semblant couvert de 
cuir, est un échinoderme : il fait partie de la même 
famille que les oursins et les étoiles de mer.
Les holothuries rampent lentement sur le fond. À 
une extrémité, on trouve une bouche qui aspire 

le sable ou la vase. L’animal digère les matières 
organiques et rejette, à l’autre extrémité du corps, 
le sédiment indigeste. Il existe plusieurs espèces 
d’holothuries en Méditerranée : brunes, noires 
avec des points blancs, rousses et plates (les 
langues de chat).

Les plongeurs s’amusent parfois à en prendre 
une. Sortie de l’eau, elle expulse un jet puissant 
et régulier d’eau de mer. Après la démonstration, 
il faut la remettre sur son champ de sable. Mais 
attention ! Certaines holothuries expulsent aussi 
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légèrement paralysants : mieux vaut connaître les 
différentes espèces !

Dans le sud-est asiatique, et surtout en Chine, 
on vous servira un plat là-bas reconnu pour 
succulent : des rondelles caoutchouteuses ayant 
peu de goût. Oui, il s’agit d’holothuries ! Le nombre 
de consommateurs potentiels est important : 
plus d’un milliard de chinois, très friands de 
ces bestioles. Les cours montent et les stocks 
s’épuisent devant les côtes. Déjà en Turquie, on 
les récolte pour alimenter les amateurs asiatiques. 
Gardons chez nous ces bestioles hors du commun 
qui contribuent à nettoyer les sédiments marins.

Le spectacle des amours vaut la peine d’être 
observé : il y a de quoi faire rougir les dames et 
rendre jaloux bien des messieurs.  Une ou deux 
fois par an, toutes les holothuries se dressent 
en même temps : elles sont ainsi verticales sur 
le fond ! Elles expulsent chaque minute un jet 
(�����k���
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unes, ovules pour les autres.

Cela peut durer plusieurs heures. Les amours 
sont ainsi très distantes, pas de contact direct : la 
fécondation se fait au gré des courants, loin des 
géniteurs !
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Holothurie ou concombre de mer
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l’holothurie langue de chat.

Le saviez vous ?
Sébastien Longepierre - Université de Nice 

Sophia Antipolis

Le lombric de la mer
En Méditerranée, les holothuries, dont les 
tentacules buccaux arborescents et rétractiles 
récupèrent inlassablement le sédiment, épurent 
toute l’année les petits fonds. Sur nos côtes, une 
holothurie peut ingérer jusqu’à soixante-cinq 
grammes de sédiments par jour en assimilant 
toute la matière organique. Comme la densité 
des holothuries peut parfois atteindre trente 
mille individus à l’hectare, c’est plus de sept 
cents tonnes de sédiments (sables, vase...) 
qui sont remaniés et « épurés » naturellement 
chaque année en traversant les intestins des 
concombres de mer ! Bref, une prouesse 
écologique pour ces lombrics de la mer qui 
contribuent au nettoyage des petits fonds 
et ainsi au maintien de la biodiversité dans 
l’herbier de posidonies !

Trois stratégies pour se défendre
Les holothuries rivalisent d’ingéniosité contre 
leurs prédateurs (étoiles de mer, crustacés, 
gastéropodes, poissons, hommes) : 
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contractions, durcissent leur cuirasse 
musculeuse pour devenir un boudin dur et 
indigeste ; 
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Ces « organes de Cuvier » n’ont rien à envier à 
nos colles fortes. Ils s’accrochent, entravent 
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majeur, l’éviscération peut parfois être le prix 
à payer pour survivre ! Tout y passe. Par des 
contractions musculaires, le tube digestif et les 
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sauve-qui-peut » n’est qu’une parade, car tous 
les organes fonctionnels éjectés se régénèrent 
parfois en moins de dix jours !

Le poisson thermomètre

Carapus acus

Plus étrange est ce poisson, le Carapus acus, 
qui, le jour venu, se réfugie dans... l’anus de 
l’holothurie langue de chat Stichopus regalis. C’est 
son havre de paix, sa maison ! Aussi l’appelle-t-on « 
poisson thermomètre ».

Ne vous amusez pas à expulser en petite tenue 
les poissons thermomètres de leur holothurie : 
ils chercheront la première maison à leur portée 
pour se réfugier de nouveau !
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Les éponges
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Les éponges sont des animaux très communs en 
Méditerranée, qui hébergent plus de 500 espèces 
répertoriées sur les quelques 7000 que l’on connaît 
dans le monde. Les plongeurs les rencontrent 
fréquemment, sous un aspect bien différent de 
celui de l’ustensile ménager utilisé dans nos salles 
de bains. Fixées à demeure sur les rochers, elles 
ont des formes et des couleurs variées. Ce sont 
des animaux très simples, dont l’organisation est 
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un réseau de canaux jusqu’à des cavités tapissées 
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les particules nutritives. L’eau est ensuite rejetée 
par un autre réseau de canaux aboutissant à un 
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Les canaux qui drainent l’eau vers l’oscule sont bien visibles. Spirastrella cunctatrix
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d’organe et de tissus spécialisés, participe à cette 
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10 à 20 secondes, en retenant toutes les particules 
de la taille des bactéries. Seul le squelette, qui 
maintient l’ensemble des tissus, ne participe pas 
à cette activité.
C’est ce squelette qui constitue la base de la 
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« spicules », petits corpuscules de forme et de 
taille variées, qui sont en calcaire chez les éponges 
calcaires (Calcispongiae), et en silice chez les 
Démosponges et les Hexactinellides. Ces dernières, 
qui vivent surtout dans les grandes profondeurs 
marines où elles sont ancrées dans la vase par 
de grands spicules, ne sont pas abondantes en 
Méditerranée : la température relativement élevée 
des profondeurs de cette mer (environ 13 °C), 
ne leur convient pas. Chez les Démosponges, le 
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L’éponge ��������
��������� présentant un grand nombre d’oscules

L’éponge carnivore de Méditerranée, Asbestopluma 
hypogea, d’environ 2 cm de haut, capturant un 
crustacé Mysidacé 
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groupe le plus abondant, les spicules sont souvent 
liés par une matière souple, la spongine, qui 
prend un grand développement chez les espèces 
utilisées par l’homme. Elle constitue un réseau 
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la douceur et le pouvoir de rétention de l’eau 
���������
 ��"6��"�
 ���
 ���
 "���6��
 �������������

dites « végétales «. Trois espèces principales sont 
exploitées en Méditerranée, surtout en Tunisie et 
en Grèce. La surexploitation et l’occurrence de 
maladies posent des problèmes à cette industrie, 
alors que l’éponge naturelle continue a être très 
demandée.
Les éponges présentent beaucoup d’intérêt dans 
l’histoire de la vie sur notre planète, car leur type 
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Les cribles inhalants et l’oscule sont bien visibles. 
Hemimycale columella

Oscarella lobularis, représentante d’un groupe d’éponges peu répandu dans le monde avec 6 espèces 
méditerranéennes actuellement décrites pour ce genre. 
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été celui des premiers animaux multicellulaires. 
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une grotte méditerranéenne qui a servi de refuge 
à divers animaux profonds, que certaines éponges 
des abysses avaient abandonné cette organisation 
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de petits crustacés. 
Un autre intérêt des éponges est le grand nombre 
de substances bioactives qu’elles fabriquent, 
et l’industrie pharmaceutique espère y trouver 
de nouveaux médicaments, avec déjà quelques 
succès remarquables.
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L’axinelle ou main de Neptune - Axinella 
polypoides 
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L a prolifération d’algues envahissantes introduites, telles que Caulerpa 
taxifolia ou Caulerpa racemosa var. cylindracea, provoque d’importants 
bouleversements de l’ensemble des écosystèmes sous-marins littoraux et 

menace par son impact écologique la biodiversité.

AVIS DE RECHERCHE
Si vous trouvez l’une de ces algues, espèces envahissantes introduites :

Caulerpa taxifolia Caulerpa racemosa var cylindracea
Relevez le lieu de votre observation, la profondeur et la surface couverte

Alertez  le
�
��	
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���������X����������W����	�������+����X����
�

Antipolis  - 06108 Nice cedex 2 - tél 04 92 07 68 46 / fax 04 92 07 68 49
caulerpa@unice.fr / http://www.caulerpa.org 

Et pour la Corse le 
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U Ricantu - Route de Campo Dell’Oro  B.P. 60933 - 20700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 10 45 68 / Fax : 04 95 10 45 68  /  laudato@oec.fr 

En limitant ces espèces envahissantes, nous contribuerons à 
défendre la biodiversité 
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par le Ministère en charge de l’Environnement (DREAL PACA et Corse), par 
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l’Environnement de la Corse (OEC)

Gardons la mer vivante
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Les espèces envahissantes introduites
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Caulerpa taxifolia
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Nice Sophia-Antipolis (Laboratoire ECOMERS) meinesz@unice.fr 
Cartes : Julien Gratiot

Caulerpa taxifolia perturbe les chaînes 
alimentaires littorales car elle entre en concurrence 
avec les algues de Méditerranée et les animaux 
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Un nouvel équilibre se constitue, qui conduit à une 
homogénéisation des fonds (tout est couvert par 
l’algue) et un appauvrissement de la biodiversité 
(moins d’espèces vivent sur les mêmes fonds).

De plus, contenant des toxines, les poissons et 
les invertébrés marins en consomment très peu : 
la Caulerpa taxifolia ne constitue pas une 
nourriture de remplacement.

¤�����
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Caulerpa taxifolia présente un 
axe rampant (stolon) qui peut dépasser un mètre 
de long pour un à deux millimètres de diamètre. 
Fixé sur le fond par des racines (rhizoïdes), ce 
stolon porte des frondes dressées ressemblant 
à des plumes. Longues de cinq à quatre-
vingts centimètres, ces feuilles très découpées 
ressemblent à celles de certains conifères comme 
l’if (taxus en latin, d’où le nom de taxifolia donné 
à l’algue).

La Caulerpa taxifolia vit entre zéro et cinquante 
mètres de profondeur sur tous les types de fonds 
(roche, sable, vase, herbiers de posidonies), 
devant les caps battus par les vagues ou au fond de 
criques abritées, dans des eaux pures ou polluées...

La première année, elle forme une touffe dont 
la surface sera ensuite multipliée par deux à dix 
chaque année qui suivra.
Introduite accidentellement en Méditerranée, 

Limitons les espèces envahissantes
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Champ de Caulerpa taxifolia

Prévenons sa dissémination

Si vous la ramenez avec vous, ne la jetez pas 
à la mer, mais dans un container d’ordures : 
la Caulerpa taxifolia ne doit pas contaminer 
d’autres zones.
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Caulerpa taxifolia y a été observée pour la 
première fois en 1984, devant Monaco. De 
l’unique mètre carré couvert à cette époque, on 
���
����"
@
����
��
����&�
�����
��������
��
�77�	
*�

la plus grande partie des surfaces atteintes se situe 
encore deux cents kilomètres de part et d’autre 
de Monaco, plusieurs colonies lointaines ont été 
inventoriées : en Espagne : Baléares ; en Italie : 
Chiavari, Livourne, Marina di Campo (Île d’Elbe), 
entre Torre Faro et le port de Messine (Sicile) 
et entre Bagnara Calabria et Villa san Giovanni 

(Calabre), près de Olbia (Sardaigne) ; en Croatie : 
Starigrad, Malinska ; en Tunisie : Sousse, Cap Bon. 
Mais depuis l’automne 2007, de nombreuses 
observations de régression, voire même de 
disparition locale, nous ont été signalées. 
Les derniers hivers longs et froids ont  
considérablement réduit la densité des espaces 
couverts par l’algue. La même chose a été observée 
sur les prairies de la caulerpe commune en 
Méditerranée (non introduite) Caulerpa prolifera. 
Il y a ainsi des cycles très forts d’expansion et 

de regression de ces 
algues en fonction 
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 `����������
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températures hivernales.

La collaboration des 
plongeurs, pêcheurs, 
plaisanciers et de tous 
les observateurs du 
monde sous-marin est 
nécessaire pour surveiller 
l’ensemble des côtes où 
l’algue est susceptible 
d’être rencontrée ce 
qui permet de suivre la 
situation de l’invasion 
et de déceler, le cas 
échéant, des tendances 
de regression.
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Caulerpa taxifolia

Situation de l’invasion au 1 er Janvier 2008
Réseau d’observation - Université de Nice 
Sophia-Antipolis - Lab. Envir. Marin Littoral

 ECOMERS
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Caulerpa racemosa var. cylindracea
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Nice Sophia-Antipolis (Laboratoire ECOMERS) meinesz@unice.fr 
Cartes : Julien Gratiot

Progressant en Méditerranée depuis le début 
des années 1990, la Caulerpa racemosa, 
var cylindracea, autre espèce de caulerpe 
envahissante, prolifère régulièrement dans les 
eaux françaises. La première signalisation date 
de l’été 1997, en rade de Marseille. Depuis, elle 
se propage très vite de Marseille à Menton et en 
Corse où la situation de son invasion est suivie par 
un réseau d’observateurs (« le Réseau Caulerpes) 
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absents chez Caulerpa taxifolia  (reproduction 
sexuée, diffusion de propagules), et une meilleure 
résistance aux eaux froides de l’hiver que Caulerpa 
taxifolia, font que cette algue s’est propagée très 
vite sur tout le pourtour de la Méditerranée.

Cette petite caulerpe forme un lacis dense d’axes 
rampants, sur divers types de fonds (notamment, 
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écosystèmes envahis (il a été mesuré plus d’1 km 
d’axes rampants -les  stolons - par mètre carré !).
Plusieurs études de génétique ont permis d’une 
part de déterminer que cette algue provient 
d’Australie (région de Perth) et qu’elle est 
bien distincte d’autres variétés de Caulerpa 
racemosa déjà connues en Méditerranée depuis 
très longtemps (reliques de l’Atlantique tropical 
ou en provenance de la Mer Rouge). Elle a 
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Caulerpa racemosa var occidentalis puis de 
Caulerpa racemosa var cylindracea. La notion 

de variété chez le genre Caulerpa, qui compte 
une centaine d’espèces dans le monde, tend à 
se transformer en espèces distinctes. Ainsi il ne 
faudra pas être étonné que Caulerpa racemosa 
var cylindracea sera bientôt nommée Caulerpa 
cylindracea
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Caulerpa racemosa, forme de surface ou de 
fonds bien éclairés

Caulerpa racemosa, forme de profondeur ou 
de fonds situés à l’ombre

Pour suivre la progression de la Caulerpa 
racemosa, signalez-nous sa présence.
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Des limaces dans les caulerpes
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ratoire ECOMERS) meinesz@unice.fr 

Les limaces qui vivent dans les prairies de caulerpes 
sont des mollusques gastéropodes (comme les 
escargots) opisthobranches (ayant des branchies 
situées en arrière du coeur) de l’ordre des 
sacoglosses (bouche en forme de sac). Parmi les 
cinq cent dix-sept espèces d’opisthobranches 
méditerranéens, quarante et une sont des 
sacoglosses et seulement trois vivent parmi les 

caulerpes : Lobiger serradifalci, Oxynoe olivacea, 
et Ascobulla fragilis (cette dernière est très 
rarement rencontrée car elle vit dans le sédiment 
parmi les rhizoïdes, racines, de ces algues).
Avant l’arrivée de Caulerpa taxifolia, Oxynoe et 
Lobiger ne vivaient que dans les prairies de Caulerpa 
prolifera, la caulerpe commune de Méditerranée 
qui contrairement à son nom ne prolifère pas et 
n’est pas envahissante. Depuis quelques années, les 
deux limaces se rencontrent parmi les frondes de 
Caulerpa taxifolia dont elles se nourrissent.

Il existe une relation très étroite, liant Oxynoe et 
Lobiger à leur nourriture. Cette relation est le fruit 
d’une longue coévolution entre les caulerpes et 
ces limaces et s’exprime par les caractéristiques 
suivantes :
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particulière, elles ne croquent pas les algues mais les 
percent et en aspirent le contenu cellulaire ; d’où le 
surnom de suceurs de sève donné à ces sacoglosses. 
Par conséquent, Oxynoe et Lobiger ne peuvent se 
nourrir que d’algues composées d’une seule cellule 
comme les caulerpes qui peuvent être comparées à 
un tuyau où circule librement, du bout des frondes 
aux rhizoïdes, le contenu cellulaire.
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caulerpes, en effet elles stockent ces toxines pour 
devenir empoisonnées et ainsi repoussantes pour 
d’éventuels prédateurs.
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fréquent sous les tropiques) les limaces mangeuses 
de caulerpes gardent vivant dans leur chair les 
chloroplastes des algues. Ces organites - minuscules 
boîtes qui contiennent la chlorophylle - sont utilisés 
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Lobiger serradifalci

Oxynoe olivacea 
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par les limaces qui peuvent ainsi survivre plusieurs 
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Les limaces se nourrissent alors comme des plantes.

Oxynoe et Lobiger sont hermaphrodites et la 
reproduction est sexuée et croisée mais elles sont 
capables de stocker les spermatozoïdes de leur(s) 
partenaire(s) dans une poche, la spermatèque. La 
limace peut ainsi assurer sa descendance de façon 
régulière (au moins une fois par semaine) sans 
avoir besoin de nouveau rapport sexuel ! Après 
avoir déposé des pontes de forme plus ou moins 
régulière sur les frondes de caulerpes, des milliers 
de larves planctoniques (larves véligères) naissent 
au bout de quelques jours et se dispersent au gré 
des courants. Avec ce type de développement la 
mortalité des larves est très élevée et seulement 
quelques individus réussiront à se métamorphoser 
en limace.
C’est sur ces limaces et surtout sur leurs cousines 
tropicales plus voraces et se reproduisant plus 
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colonies de Caulerpa taxifolia, au plus éradiquer 
l’algue.
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������� Lobiger serradifalci

Depuis 1989, Alexandre Meinesz alerte 
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sur l’imminence d’une catastrophe 
écologique. En vain ! Les ministres se sont 
succédés... et l’algue a continué de pousser. 
Dans ce livre, l’auteur raconte son combat 
pour la Méditerranée. Sa chronique des 
événements est un vrai roman noir où 
se mêlent défenses d’intérêts et luttes 
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dans les affaires du sang contaminé, de 
la vache folle ou de l’amiante, ce sont 
l’incompétence des experts et les lenteurs 
administratives qui en sont la cause. Début 
1997, Caulerpa taxifolia atteint plusieurs 
milliers d’hectares et bouleverse la faune et 
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début d’une invasion annoncée.

Alexandre MEINESZ

Éditions Belin : 1997
- - - -

Autres Editions : 
Anglais : Killer alga The University

of Chicago Press (1997 et 2002)
Italien : Alga assassina Bollati 

Boringhieri (2001)

Limitons les !
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Le flot croissant des espèces d’algues introduites
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Centre d’Océanologie, Campus de Luminy,Marseille), charles.boudouresque@univmed.fr

Les caulerpes Caulerpa taxifolia, puis Caulerpa 
racemosa, en faisant irruption sur nos côtes, 
ont attiré l’attention du public sur les espèces 
introduites en Méditerranée. 

Pourtant, ces caulerpes ne constituent que la partie 
émergée de l’iceberg des espèces introduites. En 
Méditerranée, on en dénombre environ quatre 
cent cinquante espèces, dont une centaine de 
végétaux. Le cas le plus spectaculaire est constitué 
par l’étang de Thau, près de Montpellier, avec 
quarante cinq espèces de végétaux introduits. Elles 
y représentent un tiers des espèces et la moitié de 
la phytomasse (poids de matière végétale).

Contrairement à d’autres problèmes 
environnementaux, que l’on commence à 
maîtriser plus ou moins, la pollution par exemple, 
les introductions d’espèces (on parle d’« invasions 

biologiques ») se situent, encore aujourd’hui, dans 
une phase d’accélération. Depuis 1900, le nombre 
en Méditerranée a doublé tous les vingt ans. En 
1980, il y avait une cinquantaine de végétaux 
introduits ; ils sont plus de cent aujourd’hui.

Comment en est-on arrivé là ?
Tout d’abord, contrairement aux pays anglo-
saxons et à l’Europe du Nord, les pays 
méditerranéens, dont la France, ne disposent 
pratiquement d’aucune législation pour prévenir 
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1930. Grâce à ses petits harpons, elle s’accroche 
souvent à la combinaison des plongeurs.

W��� �� ��������� �� #� Womersleyella setacea. Elle 
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est aussi peu esthétique qu’en photo : une 
sorte de coton rouge sombre, qui recouvre le 
substrat et les espèces qui s’y développent. Elle 
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les introductions d’espèces. Ensuite, notre société 
n’a pas conscience du prix économique et humain 
colossal (voire écologique) qu’elle peut avoir à 
payer aux espèces introduites, en mer comme sur 
terre. Le phylloxéra, qui a ruiné des dizaines de 
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 XIXème siècle, 
était une espèce introduite d’Amérique du Nord. 
Les coûts sont « externalisés », c’est-à-dire payés 
par l’ensemble de la société et étalés sur des 
dizaines d’années, contrairement à ceux d’une 
catastrophe ponctuelle.

Les espèces introduites arrivent de partout, 
�$"��
 ���
 ��
 ��|��
 ���
 ��������
 `������
 ����
 ���

eaux de ballast dont les pétroliers et les cargos se 
chargent lors d’un retour à vide, avec les jeunes 
huîtres importées du Japon, par l’intermédiaire du 
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Si nous n’y prenons garde, à une latitude donnée, 
toutes les mers du monde hébergeront les mêmes 
espèces, les mêmes paysages. Cette banalisation, 
cette homogénéisation planétaire, qui n’a jamais 
existé depuis des centaines de millions d’années, 
constituerait l’impact le plus durable de l’Homme 
sur la planète. Après les ères primaire, secondaire, 
tertiaire et quaternaire, après l’oligocène et 
l’holocène, nous entrerions dans une nouvelle 
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l’homogocène.
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Méditerranée et de l’Atlantique...
Editions Delachaux et Niestlé.

L’algue brune ,������
 ���������� importée du 
Japon sur des nessains d’huîtres dans l’étang de 
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Autres informations :
http://www.ciesm.org/atlas/Percnongibbesi.html 

http://www.isoladivivara.it/CENTR/FAUNA/Percnon%20gibbesi.htm

Aidez nous à repérer le  
nouveau crabe apparu en Méditerranée : 

��	������������

C’est un crabe fréquentant habituellement les 
côtes Atlantiques (de la Floride au Brésil,  côtes 
de l’archipel de Madère et du Golfe de Guinée en 
#���|��.
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la Baie de Californie au Chili).
C’est un crabe qui ressemble un peu au crabe le 
plus commun de Méditerranée (le crabe marbré). 
Adulte, il a une carapace presque carrée mesurant 
habituellement entre 15 et 35 mm de côté.
Il a été observé la première fois en Méditerranée 
en 1999 en Italie (île de Linosa). Puis il fut trouvé 
aux Baléares et de nouveau en Italie (îles de 

Pantelleria, Ischia, Ponza, Sicile et Sardaigne ;  
côtes de Calabre).
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connaître l’impact et la dynamique d’invasion de 
ce crabe exotique. On attend de le voir en Corse et 
sur la côte d’Azur !
Ainsi, si vous observez ce crabe prenez le en 
photo et notez bien toutes les indications pour 
décrire le site de votre observation. Envoyez ces 
documents à la rédaction de Mer Vivante ou mieux 
au spécialiste :  
le Dr. Pierre Noël : pnoel@mnhn.fr

©
 B

ria
n 

M
AY

ES
 - 

��
��

��
��

�	
`�

�¨
�	�

��
��

��
��

��
(�

���
�

�0
��

�

Le crabe plat Percnon gibbesi
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De nouveaux poissons en Méditerranée
�
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patrice.francour@unice.fr
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train de changer (voir les pages précédentes). Le 
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de répartition au sein même de la Méditerranée 
����
 ���
 ���}���
 @
 ������"
 �����$
 �������
 ����

abondantes sur les rives nord (voir p. 116-117). 
Mais des espèces réellement nouvelles pour la 
Méditerranée peuvent aussi faire leur apparition. 
La Méditerranée communique avec l’Atlantique 
par le détroit de Gibraltar et avec la Mer Rouge par 
le Canal de Suez. Le réchauffement progressif des 
eaux de Méditerranée atténue progressivement 
les différences avec la Mer Rouge. Ce même 
réchauffement concerne également l’Atlantique et 
de plus en plus d’espèces de l’Atlantique tropical 
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Gibraltar et rentrent alors en Méditerranée.
Une petite blennie (�
	
��������� ������	���), 

commune sur les côtes brésiliennes, est ainsi 
rentrée en Méditerranée par le détroit de Gibraltar 
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tout le bassin occidental de la Méditerranée. 
Cheminant par le Sud et par le Nord, elle a opéré 
la jonction dans le Var en 2006, près de 40 ans 
après ! Actuellement, elle progresse en Adriatique 
et elle ne devrait pas tarder à arriver sur les côtes 
croates.

A l’autre extrémité de la Méditerranée, depuis 
l’ouverture du canal de Suez, de nombreuses 
espèces de Mer Rouge sont entrées en Méditerranée 
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de Turquie, du Liban, d’Israël ou d’Égypte où 
elles trouvent des conditions, de température 
en particulier, voisines de celles de leur mer 
d’origine. On dénombre actuellement cinquante 
huit espèces de poissons originaires de l’Indo-
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orientale. Certaines comme 
les poissons lapins (Siganus), 
sont devenues des espèces 
dominantes en Turquie et au 
Liban.

Très récemment, certaines 
sont passées en Méditerranée 
occidentale comme le poisson 
lapin (Siganus luridus) et le 
poisson trompette (Fistularia 
commersonii). Arrivé en 
Méditerranée orientale dès 
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La blennie brésilienne  (Parablennius pilicornis). En 50 années elle s’est 
propagée dans toute la Méditerranée nord occidentale.
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W�����������	����	��� ����������� �
�����Siganus, en provenance de Mer 
Rouge

1956, le poisson lapin est resté cantonné au bassin 
oriental pendant près de 50 ans : observations 
en 2000 seulement en Adriatique et en 2008 aux 
portes de Marseille, près de Carry-le-Rouet. 

Le poisson trompette est en comparaison 
un sprinter. Arrivé tardivement en 2000 en 

Méditerranée, il lui aura fallu moins de 10 ans pour 
conquérir l’ensemble de la Méditerranée : 2007 en 
Sardaigne et en Espagne, 2008 en Algérie, 2009 
dans la région de Nice en France. Ses meilleures 
performances à la nage et son comportement de 
prédateur ont certainement favorisé sa rapide 

colonisation de la Méditerranée. Bien que les 
causes de ce passage très récent ne soient pas 
encore clairement élucidées, il est possible que 
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orientale et entre les deux bassins occidental et 
oriental en soient à l’origine.

Progressivement, sous 
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les milieux naturels ont 
évolué en Méditerranée 
orientale et les hommes 
s’adaptent : les pêcheurs 
professionnels exploitent 
de nouveaux stocks et les 
clubs de plongée vantent les 
beautés des poissons de Mer 
Rouge naturalisés. Qu’en 
sera-t-il en Méditerranée 
occidentale ? Si le 
réchauffement devait 
se poursuivre, rien 
n’empêchera ces espèces 

d’arriver. Certaines pourront avoir un impact 
positif. Par contre d’autres comme le poisson 
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et de perturber assez sensiblement les équilibres 
écologiques actuels en Méditerranée occidentale.
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Le poisson trompette, Fistularia commersonii, redoutable prédateur, vient d’arriver sur nos côtes
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Près de 1000 espèces non indigènes ont été 
dénombrées en Méditerranée. Tous les groupes 
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poissons, invertébrés, algues... Certaines 
espèces non indigènes telles Caulerpa taxifolia 
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se développent au détriment des autres 
espèces. Les espèces non indigènes peuvent 
entrer naturellement en Méditerranée en 
provenance de l’Atlantique en traversant le 
détroit de Gibraltar ou de la mer Noire en 
traversant les détroits du Bosphore et des 
Dardanelles mais aussi, depuis le creusement 
du canal de Suez, par la Mer Rouge.  Mais 
l’homme constitue désormais un important 
vecteur d’introduction d’espèces exotiques. 
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l’aquariologie sont les principaux vecteurs 
anthropiques d’introduction. Les impacts 
sur les écosystèmes marins peuvent être 
très importants : compétition nouvelle pour 
les espèces indigènes, bouleversement des 
écosystèmes algaux. Les impacts économiques 

et sur la santé humaine sont également non 
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agir face à cette arrivée massive d’espèces 
nouvelles, l’homme a mis en place différents 
outils : atlas sur les espèces non indigènes, 
campagnes d’information et de sensibilisation 
du grand public... Les aires marines protégées 
ont également un rôle important à jouer. 
L’avenir de la Méditerranée est incertain face à 
ces espèces. Verrons-nous bientôt des poissons 
aux couleurs chatoyantes évoluer parmi les 
algues et les coraux d’origine tropicale ?     
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pouvoirs publics sur l’arrivée et la présence 
des espèces non indigènes marines en mer 
Méditerranée, le CAR/ASP (Centre d’Activités 
pour les Aires Spécialement Protégées,  
http://www.rac-spa.org/) a édité une brochure 
claire et pédagogique. dont les auteurs 
sont Pascaline Bodilis et Patrice Francour 
de l’Université de Nice Sophia Antipolis 
(Laboratoire ECOMERS) 

Banc de poissons lapins (Siganus luridus)
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Aux origines de la vie en mer
K��H
�	����\+�X����	�������	�?��=W����	�������+����X����
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��-

ratoire ECOMERS)
meinesz@unice.fr

Les sciences du vivant couvrent de multiples spécialités : l’écologie, la diversité de la 
vie (biodiversité), le fonctionnement des organismes et leur développement, les 
pathologies... Ces dernières décennies, les sciences du vivant tendent à traiter l’ensemble 
de ces recherches sous l’éclairage des analyses cellulaires, moléculaires et génétiques. 
Ces vastes domaines de recherches s’orientent de plus en plus vers l’appliqué ce qui est 
illustré par les multiples voies menant à soigner les maladies, à améliorer les cultures et 
l’élevage et à préserver la biodiversité planétaire. Il reste un domaine fondamental plus 
théorique qui croise d’autres spécialités : la géologie, la paléontologie, la géophysique 
mais aussi la philosophie et la spiritualité. Il s’agit des recherches sur l’origine de la vie. 
Où, quand et comment la vie est apparue et s’est déployée sur notre planète ?
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profondément ancrés dans la conscience humaine depuis des millénaires.

Il faut ainsi remettre en question une hypothèse dogmatique : celle de la naissance de 
la vie sur Terre. Il faut mettre cette spéculation en balance avec une autre : celle d’une 
origine extraterrestre, notion malmenant bien des certitudes philosophiques, spirituelles 
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de la vie, la balance penche désormais en faveur d’une origine extérieure : c’est la thèse 
des exobiologistes ou astrobiologistes. La vie vient d’ailleurs et notre planète aurait été 
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inoculée par une comète ou un astéroïde il y a plus de 
4 milliards d’années.

Pour décrire le développement de la vie sur notre 
planète à partir de son apparition, il faut distinguer 
trois impulsions innovantes - trois « genèses » 
indépendantes et successives - qui ont chaque 
fois ouvert l’éventail du vivant : la naissance des 
bactéries, l’apparition des premières cellules isolées 
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civilisations de cellules. Ces trois impulsions ont un 
point commun : elles sont nées d’unions. C’est la 
stratégie de l’union qui a déployé avec force le vivant. 
L’union devient ainsi un nouveau principe biologique 
qu’il faut placer au dessus des lois de la sélection 
naturelle présentées par Darwin en 1859. Le principe 
de l’union est la réelle source, le réel fondement à 
l’origine de la vie ; c’est la grandeur du vivant.
Les trois innovations distinctes ont laissé sur Terre 
une biodiversité qui s’est épanouie par évolution et 
décimation (provoquée par les grands cataclysmes). 
Ces trois innovations vivantes cohabitent toujours : 
les bactéries (archées et eubactéries nommées aussi 
procaryotes), les « animaux et végétaux » constitués 
d’une seule cellule (nommés souvent protistes 
ou eucaryotes unicellulaires) et les pluricellulaires  
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visibles à l’œil nu).
L’évolution - la transformation des espèces dans 
le temps - est un bruit de fond qui agit exactement 
avec les mêmes mécanismes sur les trois innovations. 
Elle est décomposée en trois étapes classiques bien 
décryptées : les mutations, les recombinaisons 
génétiques et la sélection naturelle. Il est désormais 
reconnu que ces événements distincts superposés 
sont chacun sous l’emprise de l’aléa, du hasard et de 
la contingence.

Tout cela a été initié dans un milieu homogène et 
���	�����
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réédition 2009

protecteur : la mer ! En effet, depuis l’apparition de la 
vie sur notre planète (il y a plus de 3,8 à 3,5 milliards 
d’années) jusqu’à il y a environ 440 millions d’années, 
les milieux terrestres étaient totalement stériles. 
L’absence de couche d’ozone laissait traverser les 
rayons ultraviolets mortels. Sous l’eau, la vie était à 
l’abri de ces rayons délétères.

La vie animale et végétale (terrestre et marine) 
doivent la vie à un groupe de bactéries végétales sous-
marines contenant la chlorophylle : les cyanobactéries 
appelées longtemps « algues bleues ». Elles possèdent 
la chlorophylle et des pigments bleus et rouges. Elles 
ont avant tout produit l’oxygène en masse surtout à 
partir de 2,4 milliards d’années et ont ainsi permis 
l’émergence des organismes qui ne peuvent vivre 
qu’en ambiance oxygénée (de multiples bactéries 
et tous les animaux et végétaux). C’est un fait : 



Méditerranée - Mer vivante110

Gardons la mer vivante

toute la vie animale et végétale microscopique des 
débuts était tributaire de l’oxygène, déchet du 
fonctionnement (de la photosynthèse) des « algues 
bleues » qui dominaient sur les océans.

Mais ce n’est pas tout ! Ce sont des cellules de ces  
�
 ��6���
 (�����
 �
 |��
 ���
 �����
 ��
 �k����
 @
 ���

animaux unicellulaires voraces qui ressemblaient à 
nos globules blancs. A partir de près de 2,7 milliards 
d’années, certaines de ces cellules ingérées ont 
survécu à l’intérieur de ces animaux unicellulaires  
« végétariens ».  L’association - l’union des deux - a 
donné les premières plantes ! Aujourd’hui 
tous les organismes végétaux qui possèdent 
de la chlorophylle ont encore dans leurs 
cellules des ancêtres domestiqués des  
« algues bleues » (ce sont les plastes). Oui, vous avez 
bien compris : tous les végétaux actuels ont pour 
origine des cellules animales végétariennes !

Ces algues bleues sont aussi peut être à l’origine 
de l’organisation de tous les organismes animaux 
et végétaux visibles à l’œil nu (pluricellulaires). 
En effet la dernière des trois genèses du vivant 
concerne l’avènement des civilisations de cellules : 
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de végétaux composés de multiples cellules et le plus 
souvent visibles à l’œil nu. 
Pendant près de deux milliards d’années les cellules 
qui ont donné ces lignées distinctes vécurent  
indépendantes, autonomes (elles étaient alors 
unicellulaires).

La vie marine était alors fondamentalement 
microscopique. Petit à petit, mais surtout à partir 
d’il y a 600 millions d’années, elles ont formé des 
colonies puis se sont additionnées en se collant. Elles 
ont constitué des associations de cellules parentales 
soudées, des civilisations de cellules, où le partage 
des taches de chaque cellule dans l’organisme s’est 
effectué. 
Des cellules contenant les mêmes chromosomes, 
le même patrimoine génétique sont ainsi devenues 
différentes (c’est la différenciation cellulaire). Chaque 
étape a été mémorisée dans le code génétique et les 
descendants retrouvent ainsi immédiatement le plan 
de la civilisation parentale. Nos cellules nerveuses, 
celles de l’épiderme, du foie, de nos os et du sang en 
sont un témoignage : bien que très différentes, elles 
proviennent toutes du clonage d’une cellule initiale, 
celle qui est née de l’union d’un spermatozoïde et 
d’un ovule. De la fécondation à notre naissance, la 
civilisation de cellules se met en place adoptant la 
même forme, le même plan architectural que ceux 
des parents et, en interne, le même partage des 
taches qui assurent la survie de la civilisation. 
Il en est ainsi pour des lignées évolutives très 
différentes qui peuplent aujourd’hui notre planète : 
animaux, algues rouges, algues et plantes vertes, 
algues brunes, champignons...
Pour expliquer l’origine de ce processus architectural 
cellulaire extrêmement complexe et mémorisé dans 
l’information génétique, plutôt que de parler d’une 
dogmatique convergence - une évolution « logique » 
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adoptée indépendamment par les différentes lignées 
d’animaux, de végétaux et de champignons à l’origine 
composés d’une seule cellule- il faut évoquer un 
déterminisme interne, une sorte d’héritage commun 
provenant des « algues bleues » (les cyanobactéries). 
Ces bactéries ont en effet acquis le pouvoir de créer 
des civilisations de cellules et de distinguer les 
taches à accomplir entre les cellules… plus de deux 
milliards d’années avant les végétaux, animaux et 
champignons ! L’héritage structurant aurait été acquis 
par le jeu des transferts de gènes ou de domestication 
lors des ingestions multiples pratiqués par les voraces 
prototypes de cellules animales.
Les « algues bleues » représenteraient ainsi le moule 
architectural et fonctionnel des civilisations de cellules 
qui peuplent aujourd’hui notre planète et dont nous 
faisons partie.

Un groupe de bactéries végétales, un principe 
(l’union) et un milieu (la mer) expliquent la lente 
évolution de la vie sur notre planète. 
« Mer vivante» porte aussi le sceau du berceau de la 
vie !

A notre époque où certaines doctrines spirituelles 
stigmatisent les intégrismes rétrogrades et 
où l’humanité est confrontée à des périls 
environnementaux majeurs, cette présentation des 
genèses distinctes du vivant doit se placer au-dessus 
de ces confrontations et de ces peurs car elle souligne 
une grandeur révélée de la vie : la tendance à l’union 
qui la déploie et la renforce chaque fois. A côté du but 

inné propre à tout être vivant qui est de se reproduire, 
l’union doit être considérée comme un atout qui 
développe la vie. Elle seule permettra à l’humanité de 
�����
�����
��$
������
�"��
��
��"��������
��
��
���
���

Terre.

Photo bas : Ces « champignons » solides comme 
de la pierre (des stromatolithes) sont formés 
de nos jours par des bactéries végétales ; des 
vestiges similaires ont été datés de 3,5 milliards 
d’années.
Shark Bay : Australie :  Photo : Tourism Western 
Australia
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L’impact du cumul des aménagements construits sur la mer
K��H
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meinesz@unice.fr

« Observatoire MEDAM » :  Côtes 
MEDiterranéennes françaises : 

impacts des AMénagements gagnés 
sur le domaine marin.

L’aménagement du littoral est le plus souvent 
évalué en considérant l’intégration paysagère 
des ouvrages (évaluation subjective) et les 
retombées économiques (évaluation chiffrée). Il 
convenait d’apporter une autre évaluation : celle 
des impacts directs sur les écosystèmes littoraux 
causés par le cumul des aménagements gagnés 
sur la mer. L’emprise des ouvrages gagnés sur 
la mer a été comparée aux surfaces de petits 

fonds et linéaires du littoral existant avant 
toute construction. Cela permet de donner une 
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d’occupation, du principal impact anthropique 
sur les écosystèmes littoraux. Cet impact est 
irréversible et chaque nouvelle construction 
gagnée sur la mer augmente les taux d’occupation 
des petits fonds et du linéaire côtier.
Vous trouverez dans le site MEDAM (http://www.
medam.org) une évaluation standardisée de la 
situation initiale de l’ensemble du littoral des 
côtes françaises de la Méditerranée. 
Calculé à la même échelle (1/10 000) et avec la 
même méthode (SIG), le linéaire de l’ensemble 

Capture d’écran du site internet MEDAM (http://www.medam.org)
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de ces côtes représente 2 056 km, non compris 
les rivages de l’étang de Berre (100 km) et de 
Monaco (5 km) ; dont 977 km pour la Corse, 
853 km pour la 
région PACA et 
226 km pour 
le Languedoc 
Roussillon.
La surface des 
petits fonds 
les plus riches 
en biodiversité 
(entre 0 et -20 m 
de profondeur) 
a été évaluée à 
168 769 ha (1 688 
km2) ; dont 500 
km2 pour la Corse, 668 km2 pour la région PACA 
et 520 km2 pour la région Languedoc Roussillon.
Sur l’ensemble de ce littoral (non compris 
les rivages de l’étang de Berre), 968 ouvrages 
distincts (d’une surface supérieure à 100 m2) ont 
été construits ; dont 150  ports, 108 ports abris, 
139 terre-pleins, 76 
plages alvéolaires, 
411 épis, 53 
a p p o n t e m e n t s 
et 32 endigages 
d’embouchure de 
cours d’eau. Leur 
répartition est très 
irrégulière selon 
les régions (649 
ouvrages ont été 
construits sur la 
mer dans la région 

PACA, 244 dans le Languedoc Roussillon et 75 en 
Corse).

L’impact de ces 
ouvrages a été 
évalué d’une 
part en emprise 
sur le littoral 
(linéaire de côte 
devenu artificiel) 
et d’autre part 
en emprise sur 
la surface des 
é c o s y s t è m e s 
littoraux situés 
entre la surface et 
20 m de profondeur 

(une distinction 0/-10 m surtout représenté 
par des espèces photophiles et -10/-20 m pour 
des écosystèmes plus sciaphiles est proposée). 
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compensables (il est utopique d’imaginer la 
destruction d’un port pour redonner vie à une 

surface marine, 
comme il est 
utopique de 
penser remonter 
a r t i f i c ie l lement 
les surfaces 
inférieures à 
20 m pour les 
rendre plus 
propices à la vie 
sous-marine).

Le linéaire du 

Les plages alvéolaires de Marseille
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Le terre plein de Fontvieille
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devant l’ensemble des côtes françaises). Ainsi, 
des aménagements ont été construits devant 11 % 
du littoral des côtes françaises de la Méditerranée 
qui présente de ce fait vu de la mer un aspect 
d’amoncellement de blocs rocheux ou de 
tétrapodes en béton. Bien entendu, cet impact est 
très inégal selon les régions et départements : 40,6 % 
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du Gard, 27,4 % pour les Alpes-Maritimes, (88,9% 
pour le littoral monégasque) et seulement 2,1% 
pour le littoral de la Corse du Sud.  

L’emprise des ouvrages sur les petits 
fonds est globalement très important : 
devant l’ensemble des côtes françaises 
méditerranéennes, 5 239 ha ont été couverts 
ou endigués et de ce fait dégradés ou détruits 
à jamais. En dehors du caractère irréversible 

de ces destructions, il convient de considérer 
le cumul des surfaces gagnées sur la mer 
comme le principal impact anthropique sur 
la frange littorale des côtes françaises de la 
Méditerranée. 

La répartition des ouvrages construits sur la mer 
est inégale. Les taux d’occupation des petits 
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Les immeubles de Mandelieu construits sur la 
mer
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fonds les plus importants s’observent devant 
les côtes rocheuses de la région Provence - 
Alpes Côte d’Azur. En effet entre Menton et 

Martigues (Alpes-Maritimes, Monaco, Var et Est 
des Bouches-du-Rhône), 500 ouvrages ont été 
construits occupant 17,8 % des fonds situés entre 
0 et -10 m et 11 % entre 0 et -20 m. 

Ces données ont été détaillées à des échelles 
géographiques plus localisées : départements, 
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par la directive Européenne « Cadre Eau «). Les 
côtes de l’étang de Berre et de la principauté de 
Monaco font également partie de ces données. 

Ces résultats permettent de comprendre que 
c’est le cumul de l’ensemble des destructions 
imputables à l’aménagement du littoral qu’il 
convient de considérer. Chaque nouvel ouvrage 
réduit le linéaire et l’espace marin littoral 
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aux précédents. Ainsi, si chaque décision de 
construction d’ouvrage sur la mer peut être 
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court terme de développement, son impact va 
s’additionner aux précédents et il sera effectif 
pour toujours !

Le site http://www.medam.org donne l’ensemble 
des résultats sous forme de tableaux (plus de 
150) et de cartes. Ce site représente ainsi une 
base de données dynamique sur l’impact de 
l’aménagement du littoral et un observatoire 
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côtiers et du trait de côte de l’ensemble des côtes 
françaises méditerranéennes.
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Les deux ports du Lavandou
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Le labourage des fonds par les ancres
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patrice.francour@unice.fr

Le fait de “mouiller” une ancre, c’est-à-dire de 
la jeter par-dessus bord, permet d’immobiliser 
un bateau car l’ancre se pose et se bloque sur le 
fond. A la remontée, cette ancre sera tirée avec 
force pour la dégager du fond. Selon la fragilité 
du fond ou celle des organismes (animaux, 
végétaux) qui s’y développent, l’impact peut 
être important. Les zones les plus favorables au 
mouillage sont conditionnées par des facteurs 
hydrologiques (courant, exposition à la houle) et 
météorologiques (exposition aux vents). Le long 
d’une côte, ces zones ne sont pas si nombreuses 
et la pression d’ancrage sur les fonds peut alors 
être régulière et importante.
Tout propriétaire de bateau sera un jour 
confronté à ce problème : comment et où 
mouiller son ancre ? De même, tout responsable 
ou organisation en charge de la gestion d’un 

littoral marin sera confronté à cette alternative : 
préserver au mieux les fonds marins ou autoriser 
un mouillage libre avec les impacts négatifs 
potentiels qu’ils peuvent engendrer. En plus 
de la fréquentation des bateaux, ils pourront 
eux-mêmes être amenés à devoir mouiller un 
bateau ou, de façon permanente, une structure 
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immergée (canalisation, panneaux d’information 
pour sentier sous-marin). Comment dans ces 
cas là choisir une solution écologique, le moins 
dommageable possible pour le milieu ?
Pour répondre à cette question, plusieurs 
spécialistes ont synthétisé les connaissances 
disponibles et rédigé un guide pratique 
d’utilisation des mouillages écologiques, 
conçu comme une aide pour choisir la solution 
écologique la plus adaptée, en fonction du milieu 
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Ancrage permanent scellé sur roche.
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considéré. Il est structuré en deux grandes 
parties : la description des principaux milieux et 
la description technique des différents ancrages 
écologiques permanents conseillés. Destiné 
avant tout aux gestionnaires du milieu marin, ce 
guide répondra également aux questions que se 
posent les plaisanciers.
Cinq grandes catégories de milieu ont été 
retenues : sable et vase, galets et éboulis, blocs 
et roches, coralligène et herbier de posidonies. 
Chaque milieu est succinctement décrit et son 
importance écologique précisée. La sensibilité et 
la vulnérabilité du milieu sont ensuite appréciées 
en fonction des caractéristiques particulières 
du milieu : vitesse de régénération, complexité 
structurale (son architecture), rôle écologique, 
etc. Ces éléments doivent permettre de 
comprendre pourquoi le milieu est plus ou moins 
fragile et pourquoi il est nécessaire de rechercher 
des solutions alternatives au mouillage par ancre.
Les solutions techniques comportent à la fois une 
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Ancrage permanent sur matte de 
posidonies

Fixations pour ancrage permanent sur sable ou 
vase.

Le guide d’aide à la gestion des aires marines 
protégées  est téléchargeable à l’adresse 
suivante : http://www.unice.fr/LEML/Pages/
Publications_LEML.htm#ouvrages

description de la partie immergée (celle posée ou 
enfoncée sur le fond) et de la partie en surface, 
sans oublier les éléments de connexion entre 
la surface et le fond. Des conseils de pose sont 
aussi formulés. Quand plusieurs solutions sont 
envisageables pour un milieu donné, elles sont 
présentées de façon synthétique dans un tableau 
comparatif qui aidera le gestionnaire à retenir la 
solution optimale selon l’utilisation prévue, la 
qualité du substrat et l’effort estimé.
Attention toutefois, si ce guide permet de choisir 
entre les différentes solutions techniques, il ne 
prétend pas constituer ou remplacer un ouvrage 
technique nécessaire pour calibrer exactement le 
mouillage. De même, il n’aborde pas les questions 
juridiques liées aux problèmes d’autorisation ou 
de gestion de mouillage.
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Les filets perdus : un désastre pour la faune
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perdus au large de nos côtes. Pendant plusieurs 
années, ces « toiles d’araignées » couvrent roches 
et tombants. Une grande partie d’entre elles 
continue à « pêcher » poissons et langoustes 
qui, attirant d’autres espèces, se transforment 
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mammifères marins se font également parfois 
piéger par ces mailles oubliées. Sans parler du 
risque d’accidents qu’elles représentent pour les 
plongeurs !
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sont en nylon. Solidité, pouvoir d’accroche, durée 
de vie et… temps de dégradation ont augmenté. 
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perdues et il faut des années pour qu’elles soient 
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s’appauvrissent. Pêcheurs et clubs de plongée 

sont conduits à exploiter ou à visiter d’autres 
zones, à leur tour soumises à plus de pression. Aux 
atteintes bien compréhensibles sur le milieu marin 
s’ajoutent ainsi des préjudices non négligeables 
sur la ressource économique (produits de la mer 
et activités de tourisme et de loisirs).
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sont coûteuses, très techniques et périlleuses 
pour les plongeurs professionnels qui peuvent 
intervenir jusqu’à -95 m.  Un seul moyen : le 
décrochage manuel avec deux outils : couteau et  
�
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Important

Respectez les signaux de balisage des 
engins de pêche professionnels !
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surface est sectionné par les hélices d’un bateau 
traversant une zone de pêche, le pêcheur a peu 
de chance de retrouver son précieux outil de 
travail.

Une association participe à la récupération 
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des Fonds Méditerranéens »  (CPFM)  contact 
: http://www.cpfm.net    Tel 06 16 57 20 57  
cpfm.geria@wanadoo.fr

Attention
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les fonds au cours de vos plongées, ne 
vous en approchez surtout pas ! Un couteau 
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² 
Notez soigneusement la profondeur de votre 
observation, le point GPS du site ou des repères 
à terre et, très rapidement, signalez votre 
découverte aux Affaires Maritimes
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Parmi nous, il y a des plaisanciers. Nous savons donc 
très bien que l’image du vilain plaisancier jetant son 
sac de détritus à la mer est révolue. Non, tout ce 
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D’où alors ? Plusieurs sources sont à déplorer. Une 
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de loin, parfois de pays méditerranéens éloignés. Ils 
proviennent surtout des régions où les décharges 
d’ordures dans les vallons sont tolérées. Au premier 

En toute humilité le Lions club Nice doyen a 
commencé depuis maintenant 20 ans à nettoyer une 
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Lavezzi ! Au cœur de la réserve naturelle des Bouches 
de Bonifacio cette île constitue un réceptacle pour 
les macro-déchets qui circulent dans les courants 
violents entre la Corse et la Sardaigne.
Ainsi chaque année, depuis vingt ans, sans 
interruption, une quinzaine de membres du Lions 
club Nice doyen, encadrés par Ange Defendini et 
Alexandre Meinesz, partent quatre jours en mission 
de nettoyage sur l’île Lavezzi dans l’amitié et la bonne 

orage, tout se retrouve à la mer, puis est charrié 
par les courants. Sur la Côte d’Azur, les villes et les 
départements font appel à des embarcations (le 
Pélican ou le Nadège), conçues pour écumer les 
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traque. Mais depuis quelques années de nombreuses 
associations humbles ou géantes participent au 
nettoyage des plages au printemps. Une journée 
phare est même consacrée à cette œuvre très utile.

humeur. Cette opération, réalisée en concertation 
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Corse (OEC) et la réserve naturelle des Bouches de 
Bonifacio est effectuée sous la conduite des guides de 
la réserve. En mai 2009, cent dix sacs de cent litres 
de macro-déchets ont été évacués et les branches 
de bois mort échouées ont été incinérées sur place. 
Le vingtième anniversaire de nos opérations Lavezzi 
a été fêté sur le phare des Lavezzi en présence 
des anciens guides (Roger Miniconi et Jean-Pierre 
Panzani) qui avaient, en 1990, sollicité le Lions club 
Nice doyen pour les aider. 

Les macro - déchets en mer

20ème Nettoyage annuel des plages de l’île Lavezzi
Par le Lions Club Nice Doyen

 Equipe du Lions club Nice doyen lors du nettoyage de l’ile Lavezzu, juin 2009

Devant cette situation, changeons de comportement. Vous voyez 
un sac plastique ou une bouteille : RAMASSEZ les ! Un macro-

déchet de moins, une petite action : une bonne action !
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Les conséquences du réchauffement de la Méditerranée
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La Méditerranée deviendra-t-elle une mer 
tropicale, avec des poissons multicolores et 
une eau chaude ? La Côte d’Azur va-t-elle devenir 
l’équivalent des Maldives ? Nombreux sont les 
articles à sensation qui parlent de « tropicalisation » 
de notre Mer Méditerranée. 

Le réchauffement physique
Si vous posez la question à un physicien, spécialiste 
des problèmes de température, il vous dira que 
dans la zone littorale, il est incapable de déceler la 
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l’eau est plus chaude en été, mais un coup de mistral 
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degrés. Vous ajoutez à cela les courants, les nuages, 
l’alternance jour-nuit et la température de l’eau 
de mer en surface devient très variable d’un point 
ou d’un moment à l’autre. Par contre, ce même 
physicien vous dira que depuis plusieurs dizaines 
d’années, l’eau profonde se réchauffe : 0,13° C 
d’augmentation de 1959 à 1995 entre 1.000 et 2.700 
m de fond ! Pas grand chose mais quand on pense 
au volume énorme de la Méditerranée, imaginez la 
quantité de chaleur qu’il a fallu pour élever ainsi la 
température.

Les indicateurs biologiques du réchauffement 
Les biologistes utilisent des « instruments » 
très différents pour déceler les variations de 
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constatées sur des espèces animales et végétales. 
Les animaux et les plantes vivent en permanence 
dans le milieu marin et, jour après jour, ils intègrent 
tout ce qui s’y passe. Ainsi, même si la température 
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irrégulières, les espèces vont réagir globalement, en 
fonction de la tendance moyenne. Ces espèces sont 
des bio-indicateurs et elles peuvent nous renseigner 
sur les changements actuels de la température en 
Méditerranée.

La migration des poissons associée au 
réchauffement
En conduisant des inventaires réguliers d’espèces, 
en dénombrant périodiquement les individus par 
espèce, les biologistes ont constaté que certaines 
espèces, absentes ou très rares par le passé, sont 
devenues relativement fréquentes de nos jours. 
Ainsi, des espèces méditerranéennes, abondantes 

Raie manta (Manta birostris)

Barracudas (Sphyraena viridensis)
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dans les parties les plus chaudes de la Méditerranée 
(les rives sud et bassin oriental), ont aujourd’hui des 
effectifs en augmentation le long des côtes nord 
occidentales.
Devant les côtes françaises de la Méditerranée, la 
petite girelle paon, par exemple (voir photo page 
72), est maintenant un poisson commun des petits 
fonds rocheux. Les barracudas, rares par le passé, 
sont maintenant régulièrement observés par les 
plongeurs et les pêcheurs. Il en est de même pour 
la dorade coryphène ou la raie manta. 
Mais le réchauffement peut avoir d’autres 
conséquences spectaculaires. Tout le monde 
a entendu parler du blanchiment des coraux 
tropicaux : ils meurent à la suite d’une augmentation 
de la température de l’eau de mer. En Méditerranée, 
un phénomène similaire a été décrit : la mortalité 
massive des gorgones durant l’été 1999, également 
due, en partie, à la température.
Par contre, dans les grands changements constatés, 
il convient surtout de ne pas considérer que  toutes 
les nouvelles espèces signalées en Méditerranée 
sont liées au réchauffement. Il peut s’agir d’une 
espèce introduite, comme les algues Caulerpa 
taxifolia et Caulerpa racemosa var cylindracea 
provenant toutes deux de régions tempérées du 
sud de l’Australie,  ou des poissons venant de la Mer 
Rouge ou de l’Atlantique (voir pages 94-107). Il s’agit 
d’espèces introduites souvent envahissantes et qui 
se propagent en Méditerranée indépendamment 
des changements de température.
D’autres espèces présentent d’importantes 
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du réchauffement, comme par exemple le poisson 
denti  (Dentex dentex).
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et bien en train de changer. Toutefois, être capable 
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nécessite tout d’abord une bonne connaissance des 

espèces normalement présentes en Méditerranée 
et ensuite de pouvoir réaliser régulièrement des 
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que ce type de travail n’est pas considéré comme 
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nationales, on comprend mieux pourquoi de tels 
suivis à long terme ne sont que rarement réalisés. 
Les aires marines protégées pourraient servir de 
laboratoires naturels où ces observations peuvent 
être recueillies.  Mais leur faible nombre le long 
des côtes méditerranéennes ne permet pas une 
approche globale. La constitution d’un réseau 
d’observateurs bénévoles reste donc la meilleure 
solution pour alerter rapidement les quelques 
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à ce réseau : si vous observez en mer une espèce 
inhabituelle pour vous, envoyer nous le maximum 
de détails possibles (localisation, date, photos, 
conditions d’observations), vous contribuerez 
certainement à faire progresser nos connaissances !
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Dorades coryphènes (Coryphaena hippurus) 
observées devant Monaco 

W��������Dentex dentex) en pleine eau dans la 
réserve naturelle de Scandola (Corse)
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Les piqûres et brûlures de la mer
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Les réactions aux :
  
 
Ostreopsis

Apprenons les gestes qui soignent
�	���	����������
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�������������
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Quelques règles générales 

Dans l’immédiat
- Ne paniquez pas, les espèces méditerranéennes sont peu vénéneuses et les 
réactions graves très rares.
Sortez la personne de l’eau, mettez la au calme, enlevez sa combinaison de 
plongée et rassurez la.
- Appelez les secours (15 SAMU ou 18 pompiers) en cas de symptômes généraux 
'��������
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étendues, d’antécédent d’allergie ou en cas de doute. 
 - Ne JAMAIS garrotter un membre, ni inciser la plaie, ni chercher à la faire saigner, 
ni la sucer pour aspirer le venin. Ne jamais appliquer de produit sans être certain 
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Par la suite
- Pratiquez les premiers gestes de secours si vous les connaissez sinon mieux vaut 
s’abstenir et consulter.
- Consultez un médecin si besoin.
+
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Dans tous les cas, n’oubliez pas qu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir, 
donc faites attention où vous mettez les mains et les pieds, protégez vous (gants 
et chaussures) et ne touchez pas, même les animaux morts échoués sur la plage !
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Conduite à tenir en fonction des espèces

Les cnidaires : méduses et anémones

Appareil venimeux
Les méduses et les anémones de mer appartiennent 
à la famille des cnidaires qui ont à leur surface 
des cellules spécialisées capables d’expulser en 
cas de stimulus chimique ou mécanique une 
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responsable des signes cliniques en cas de contact 
avec les tentacules de ces animaux. 

Circonstances d’envenimation
Les méduses mauves les plus fréquentes en 
Méditerranée, forment des essaims redoutables 
près des côtes. Les anémones, proches de la 
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les rochers et facilement repérables en général. On 
peut les retrouver également au pied des éponges 
et sont responsables de la maladie des pécheurs 
d’éponges.
L’envenimation se fait au contact des tentacules 
avec la peau en nageant ou en s’asseyant sur les 
rochers ou en touchant un animal échoué sur la 
plage.

Envenimation
Les signes cliniques sont essentiellement 
locaux : une piqûre légère est immédiatement 
suivie d’une douleur vive, de type décharge 
électrique ou brûlure qui augmente pendant 
30 minutes avec apparition de paresthésies 
puis apparaît un érythème léger qui s’aggrave 
pour donner une éruption violacée en forme 
de coup de fouet. Des bulles et un oedème 
local sont possibles. Ces lésions guérissent en 
général en quelques jours mais peuvent devenir 
hémorragiques, nécrotiques ou ulcéreuses 
et évoluer vers une mauvaise cicatrisation ou 

Méduse (Rhizostoma pulmo)

La méduse la plus redoutée sur les côtes nord 
occidentales de la Méditerranée (Pelagia 
noctiluca)
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Anémone dorée (Condylactis aurantiaca)
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mois après le contact ont été décrites.
Les symptômes généraux sont rares : il s’agit surtout 
d’un malaise vagal secondaire consécutif à la douleur 
ou de signes d’envenimation (lésions étendues, 
méduse  type Physalia, terrain allergique). Dans ce 
cas peuvent apparaître en 2 à 4 heures céphalées, 
léthargie, vertige, ataxie, syncope, convulsions, coma, 
vomissements, dysphagie, spasmes musculaires, 
paralysies ou choc anaphylactique. 

Les échinodermes : les oursins et les 
étoiles de mer  

Appareil venimeux
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pour inoculer leurs toxines et se contentent de 
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cas de blessure. Les oursins possèdent outre 
leurs piquants des organes en forme de bec leur 
permettant d’attraper leur proie qui peuvent être 
munies d’une glande à venin. En Méditerranée ces 
espèces sont peu ou pas toxiques.

Circonstances d’envenimation
Les échinodermes vivent dans les anfractuosités 
de rochers, rarement dans le sable, en eau peu 
profonde. L’envenimation se fait en général en 
marchant par mégarde sur ces animaux et est 
due à la pénétration des piquants dans la peau 
parfois associée à la libération de venin pour 
certaines espèces d’oursins. A noter que les 

Conduite à tenir
Le but est de retirer les cellules restant à la 
surface de la peau sans les faire décharger et de 
soulager les symptômes.

Ne pas trop bouger le membre atteint et ne pas 
frotter.
Retirer les tentacules restants à la pince ou 
avec une main doublement gantée, appliquer 
doucement du sable sec, de la mousse à raser 
(ou autre mousse non toxique pour la peau), 
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urticantes restantes puis les éliminer en frottant 
doucement avec un carton rigide (ou une carte 
de crédit).
Laver à l’eau de mer ou l’eau salée tiède ou 
chaude (la toxine est thermolabile) pendant 
une trentaine de minutes la zone atteinte mais 
pas avec de l’eau douce, cela fait décharger les 
cellules restantes sur la peau. Le vinaigre et 
l’isopropanol ne sont pas utiles voire dangereux 
pour les espèces méditerranéennes, les autres 
produits dangereux.
Par la suite prendre des antalgiques en 

cas de douleur (type paracétamol), les 
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Les soins locaux après la phase aigue dépendent 
de la gravité de la plaie ; une désinfection 
soigneuse est nécessaire dans tous les cas.

Oursin (Paracentrotus lividus)
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piquants d’oursins souvent contaminés par la 
bactérie Erysipelotrix rhusicopathiae peuvent 
provoquer, après une incubation de 24 heures, 
une surinfection locale. 

Envenimation
Les principaux signes cliniques sont une douleur, 
parfois très vive au lieu de pénétration de l’épine, 
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principales complications sont une surinfection 
bactérienne, une réaction à corps étranger avec 
développement d’une pseudo-tumeur qui sont 
favorisés par la persistance de fragments dans la 
peau. Une atteinte articulaire ou tendineuse en cas 
d’effraction  de ces compartiments est également 
possible.

Les poissons venimeux  

Appareil venimeux
Certains poissons ont développé un système 
de défense avec un organe vulnérant composé 
d’épines operculaires et/ou des nageoires reliées à 
des glandes venimeuses. La murène possède elle, 
un appareil venimeux en rapport avec les dents 
buccales. La persistance de débris alimentaires 

entres les dents entraîne de plus un risque de 
surinfection bactérienne.

Circonstances d’envenimation
Le pastenague, la raie armée la plus fréquente en 
Méditerranée, possède un aiguillon articulé et 
barbelé caudal pouvant atteindre 40cm de long. 
Les vives possèdent une épine sur l’opercule et 
des épines sur la nageoire dorsale. Le Saint-Pierre 
porte en avant de la nageoire anale 3 à 4 aiguillons 
très acérés. Les rascasses ont une grosse tête 
munie d’une épine venimeuse. Le dragonnet aux 
couleurs très vives possède un os préoperculaire 
terminé par 3 grosses pointes acérées en trident. 
L’envenimation se produit soit en marchant sur un 
poisson enfoui sous le sable, comme la raie ou la 
vive soit en touchant ou en approchant un poisson 
qui se défend en attaquant. La murène ne mord 
que si on vient l’embêter chez elle ou lorsqu’on 
cherche à l’alimenter. 

Envenimation
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être sévères et impliquer le pronostic vital en 
particulier avec les raies. Elles touchent les 
membres inférieurs et le bas de l’abdomen chez 
l’adulte mais peuvent atteindre le thorax chez 
l’enfant. Les blessures sont accompagnées d’une 

Conduite à tenir
Tout d’abord retirer les épines à la pince à 
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et se cassent en petits morceaux. L’application 
d’une épaisse couche de vaseline permet de 
faciliter l’élimination des piquants restants. Puis 
désinfecter soigneusement la plaie.
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Rascasse brune (Scorpaena porcus)
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douleur parfois particulièrement intense durant 
plusieurs heures et pouvant s’étendre à d’autres 
parties du corps. Des troubles neurologiques à 
type de paralysie ou d’anesthésie peuvent être 
associés. Localement un œdème et une rougeur 
sont souvent présents parfois suivis de l’apparition 
de bulles ou de zones nécrotiques.  La morsure 
de la murène entraîne des blessures profondes et 
douloureuses.
Les symptômes généraux sont rares : sueurs, 
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hypotension. Ils sont plus dus à la douleur qu’au 
venin lui même.
La principale complication est la surinfection 
bactérienne secondaire.

Conduite à tenir
Dans l’immédiat :
Sortir la personne de l’eau, retirer l’épine sauf 
si elle est profondément engagée dans la plaie, 
rincer et désinfecter soigneusement.
Ne rien introduire dans la plaie, ne pas essayer 
d’inciser ou de garrotter.
Le venin de ces poissons étant thermolabile 
il est souvent recommandé d’approcher une 
cigarette à 1 cm environ de la plaie pendant 
2-3 minutes (certains préconisent un « choc 
thermique » avec application secondaire de 
glaçons dans un linge pendant 2-3minutes) ou 
d’immerger le membre atteint dans de l’eau 
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la douleur. Le principal danger est bien sur le 
risque de brûlure. Dans tous les cas éviter de 
trop bouger le membre atteint et le garder en 
position déclive pour limiter la diffusion du 
venin.
Prendre des analgésiques (paracétamol si 
besoin).

Dans les suites
Consulter si la plaie est profonde ou lacérée, 
en cas de signes généraux ou d’évolution 
défavorable de l’aspect de la lésion.

Vive ensablée (Trachinus draco)

La vive : le poisson le plus dangereux 
de Méditerranée
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Ostreopsis : des micro-algues toxiques pour les baigneurs

Jusqu’à présent, en mer Méditerranée, la 
prolifération de micro-algues toxiques a été 
considérée comme un problème de santé 
publique uniquement lorsque les toxines de ces 
organismes pouvaient se concentrer dans la chaîne 
alimentaire. C’est pour cette raison que la vente 
d’huitres est parfois interdite.  Mais les toxines de 
certaines micro-algues peuvent aussi causer des 
problèmes de santé humaine sans passer par la 
chaîne alimentaire, par simple contact. C’est le cas 
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Ostreopsis, qui se 
développent à très faible profondeur, directement 
sur la roche ou sur des grandes algues, le long du 
littoral méditerranéen.  

En 2005, à Gênes (Ligurie, Italie), un dimanche 
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se sont rendues aux urgences en présentant des 
symptômes similaires : problèmes respiratoires, 
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vingtaine d’entre elles a été hospitalisée. Le 
problème a été attribué aux toxines produites par les 
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6����
Ostreopsis.  Ces organismes 
sont des algues unicellulaires d’environ 50 microns 
de diamètre. Leur prolifération, à très faible 
profondeur, est souvent accompagnée de celle 
d’au moins deux autres espèces potentiellement 
toxiques : �	�	�����	������
 et Coolia monotis. 
Ces espèces, connues depuis très longtemps dans 
les zones tropicales, se développent en grande 
quantité en Méditerranée (aussi bien dans le bassin 
occidental que dans le bassin oriental) depuis peu 
de temps. 
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(Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer)  lemee@obs-vlfr.fr

« Mousse » ou velours marron constitué 
d’agglomération très importante de 
cellules d’Ostreopsis recouvrant les 
rochers sur les petits fonds près des plages.

Ostreopsis ovata au microscope
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La particularité de ce nouveau phénomène est que 
les micro-algues concernées sont principalement 
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et prolifèrent de préférence sur les communautés 
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visibles à l’œil nu, mais, lors d’une prolifération 
très importante (nommé bloom), les rochers et les 
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velours marron et/ou d’agglomérats en forme de 
mousse qui peuvent se détacher et se retrouver à 
la surface de l’eau. C’est lors de ces blooms que les 
baigneurs peuvent être en contact avec les cellules 
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l’eau ou agglomérées en surface. Les cellules des  
micro-algues (ou les toxines) peuvent même être 
transportées par les embruns lors des tempêtes 
et ainsi affecter les estivants sur la plage, les 
promeneurs et même les riverains. 
Ce n’est pas la présence d’Ostreopsis qui pose 
problème, mais son développement très important 
dans certaines zones littorales en pleine période 
estivale. Lorsque la quantité de cellules est très 

importante dans l’eau et/ou sur les grandes algues, 
les gestionnaires peuvent décider de fermer 
certaines plages.
En plus de leur impact sur la santé publique, ces 
micro-algues pourraient également avoir un impact 
écologique. Des mortalités massives d’invertébrés 
marins (oursins, crabes, patelles … ) ont été 
observées à plusieurs reprises lors de proliférations 
importantes de micro-algues benthiques toxiques 
en différentes zones méditerranéennes, mais 
aussi dans d’autres zones tempérées (ex. Brésil ou 
Nouvelle Zélande).
De nombreuses recherches sont encore nécessaires 
pour bien comprendre le développement 
d’Ostreopsis en Méditerranée et ses impacts 
sanitaires et écologiques. On ne connaît pas bien 
toutes les toxines impliquées, ni comment elles 
peuvent être à l’origine de la mortalité d’invertébrés 
ou s’accumuler dans la chaîne alimentaire. 
Les conditions favorables au développement 
de ces micro-algues toxiques sont encore très 
peu connues : en dehors de la température (les 
intoxications de baigneurs n’ont été constatées 

« Mousse » constituée de milliers de cellules d’Ostreopsis détachées 
��� 	����	�� ��� >���
��� ��� ��	�
��� #� ������ =��� 
���	� ���������
pour les baigneurs.
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que l’été lorsque la température de l’eau dépassait 
les 24-25°C), on ne connaît pas encore bien les 
autres conditions écologiques (salinité, qualité de 
l’eau, concentrations de sels nutritifs) qui peuvent 
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On pense que ces algues unicellulaires ont 
été introduites relativement récemment en 
Méditerranée, mais on ne peut pas exclure qu’elles 
aient toujours été présentes, mais sans donner lieu 
à des proliférations nuisibles pour la santé humaine. 
Certains pensent que le réchauffement des eaux de 
la Méditerranée ou la pollution pourraient favoriser 
ces proliférations.
Le développement des espèces du genre Ostreopsis 
est un problème potentiellement important pour 
la santé publique et pour l’environnement marin 
en Méditerranée. Dans le but de mieux connaître 
l’écologie et la toxicité de cette algue, un réseau 
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(Bentox-Net) et rassemble des experts en biologie 
marine, appartenant aux plus grands centres 
de recherche italiens. En France, un projet de 
recherche pluridisciplinaire (MediOs 2) rassemblant 
l’Observatoire de Villefranche-sur-Mer, l’Université 
de Nice Sophia Antipolis, l’Ifremer, le CHU de Nice 
et la chambre de commerce et d’industrie de Nice 
– Côte d’Azur est en place depuis début 2008. Le 
conseil général des Alpes-Maritimes, le ministère en 
charge de l’écologie et l’agence de l’eau supportent 
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de comprendre les conditions qui permettent la 
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place une surveillance ciblée des sites sensibles. 

Pour en savoir plus :   
Voir http://www.ramoge.org, cliquez sur  
« réalisations et documents » puis sur  
« Biodiversité » et vous pourrez télécharger un petit 
6����
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Ostreopsis. 

Voir aussi : http://www.bentoxnet.it (italien et 
anglais)
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permettent de tourner sur eux-mêmes et de 
se déplacer. Comparés aux autres organismes, 
ils ont un énorme noyau, souvent bien visible 
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suspension dans l’eau (planctoniques) ont 
souvent des cornes ou d’autres ornementations, 
contrairement aux cellules qui vivent sur le 
fond (benthiques) qui ont une forme de lentille 
ou de goutte d’eau. La moitié des espèces de 
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les cellules se nourrissent de sels nutritifs et 
utilisent la lumière du soleil pour fabriquer 
leur matière, via la photosynthèse (ce sont 
donc des cellules végétales). L’autre moitié des 
espèces est soit hétérotrophe (les cellules se 
nourrissent directement de matière organique, 
comme un animal), soit mixotrophe (c’est à 
dire à la fois autotrophe et hétérotrophe). Les 
Ostreopsis seraient mixotrophes, mais cela reste 
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cornes  : Ceratium ranipes (à gauche) et Ceratium 
platycorne (à droite) 
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Depuis une trentaine d’années, tout autour de la Méditerranée, les espèces 
pêchées sont moins abondantes, le nombre de pêcheurs professionnels a 
diminué de soixante pour cent et beaucoup de pêcheurs sont subventionnés. 
La réduction du stock d’espèces comestibles peut être attribuée à diverses 
causes : pollution, aménagement du littoral et surpêche. Mais c’est la surpêche 
et la mauvaise (ou absence) de gestion des stocks qui, sans aucun doute, est la 
cause la plus importante.
Il y a un siècle en Méditerranée, lorsque la majeure partie des barques de 
pêche traditionnelles était encore propulsée par rame ou par voile, leur 
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profondeur d’immersion peu importante car ils étaient levés à la force des 
bras. Ce prélèvement laborieux et aléatoire des espèces de poissons et de 
crustacés sauvages de notre littoral permettait le maintien d’un équilibre 
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aucun point de la côte n’est à l’abri de la prédation. De même, il est maintenant 
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kilomètres) sur des fonds atteignant deux cents mètres. En plus, depuis une 
cinquantaine d’années, d’autres formes de pêche se sont considérablement 
développées : la chasse sous-marine et la pêche plaisancière. Elles contribuent 
également à épuiser les stocks. 
Or, le renouvellement d’un stock trop pêché se fait mal. Outre la raréfaction des 
poissons, il y a une cause biologique : la plupart des poissons de notre littoral 
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femelles plus tard (sars, loups, mulets, dorades). Pour d’autres espèces, c’est 
l’inverse (labres, crénilabres, girelles, serrans, mérous…). Dans une zone sur-
pêchée, les poissons se font prendre avant d’atteindre une grande taille ce qui 
entraine un grand déséquilibre sexué : la reproduction se fait mal. Pour remédier 
à cette situation des réserves dans lesquelles toute forme de pêche est interdite 
ont été créées, en accord avec les pêcheurs professionnels et dans certaines 
régions à leur demande. A condition que la surveillance de la zone règlementée 
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que cinq années pour que la densité des poissons augmente très sensiblement 
et pour qu’une proportion normale d’individus atteigne le stade d’inversion 
des sexes. Ils se reproduisent et les oeufs, larves et jeunes sont disséminés. 
Les poissons en surnombre essaiment ensuite autour de la réserve : c’est  
« l’effet réserve » !
Comme pour les 15 éditions précédentes de « Méditerranée Mer Vivante » nous 
présentons, avec toutes les mises à jour nécessaires, les réserves sous-marines 
de la Méditerranée nord occidentale : ensemble des côtes françaises, côtes de 
Monaco, régions voisines de Ligurie (Italie) et de Catalogne (Espagne) mais aussi 
quelques réserves de Sicile, de Calabre et de Tunisie. Le lecteur pourra juger de 
la grande disparité de gestion et de règlementation mais aussi d’innovations. 
Pour cette édition de « Méditerranée Mer Vivante » nous avons ajouté des 
considérations critiques aux dispositifs hétéroclites de la règlementation et de 
la protection d’espaces littoraux.
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Respectons les aires marines protégées

Leur histoire commence en 1975. Le Prince 
Rainier II venait de terminer d’immenses chantiers 
d’extension sur la mer dont Fontvieille où près 
de 20 hectares de petits fonds furent couverts et 
endigués pour la création d’un quartier nouveau 
et de deux ports de plaisance. A cette époque, 
jeune assistant à l’Université de Nice, j’étais déjà 
passionné par la protection du milieu marin et 
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sous-marine expérimentale à Beaulieu-sur-Mer. 
Je dénonçais déjà la multiplication des ouvrages 
sur la mer qui détruisaient inexorablement les 
écosystèmes marins concernés. J’ai donc pris la 
plume pour écrire au Prince Rainier pour lui faire 

part de ma peine de voir détruire à Monaco tant de 
zones marines littorales et lui témoigner les efforts 
accomplis à l’Université de Nice pour protéger les 
petits fonds à Beaulieu-sur-Mer. Sa réponse m’a 
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réserve sous-marine devant le rocher de Monaco, 
sous le Musée Océanographique ! Connaissant 
bien le lieu, je lui ai répondu que ce n’était peut 
être pas le meilleur site pour créer une réserve car 
la pente y est raide, sans herbiers de posidonies. 
Par contre, je lui ai signalé la présence, devant les 
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étendue d’herbier de posidonies qui pourrait être 
protégée.

Présent et Avenir
Les aires marines protégées de Monaco 131
Situation de la protection des espèces et espaces marins devant
 les côtes françaises : des réserves sur les réserves 132
Les aires marines protégées de France 134
Les aires marines protégées d’Espagne 164
Les aires marines protégées d’Italie 168
Les aires marines protégées de Tunisie 177

Les aires marines protégées présentées dans « Mer Vivante »

Les aires marines protégées de la principauté de Monaco
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Cela fut fait avec l’organisation et l’administration 
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marine protégée du Larvotto (environ 50 ha) a 
été créée en juillet 1976. Enrichie par quelques 
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monégasque pour la protection de la nature 
présidée avec passion pendant plus de 30 ans 
par Eugène Debernardi). Depuis, chaque été, les 
baigneurs des plages du Larvotto s’émerveillent 
devant l’ « effet réserve ». En effet toute forme 
de prélèvement y est interdite et la surveillance 
de cette zone est exemplaire (aucun braconnage 
constaté) de telle sorte que les poissons sédentaires 
qui y vivent et s’y reproduisent n’ont plus du tout 
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moi l’exemple qu’une zone marine banale, située 
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encore toutes les richesses biologiques pour qu’en 
cinq années, par la seule interdiction effective de 
prélèvement, la densité de poissons sédentaires 
peut devenir exceptionnelle.
En 1990, une autre réserve plus petite fut créée à 
Monaco devant un petit cap sur lequel un complexe 
hôtelier et un centre de congrès furent construits. 
Elle était destinée à protéger des colonies de 
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pour les étudier et même pour les transplanter 

Les pages 135 à 163 concernent les efforts 
entrepris pour protéger les espèces sous-marines 
et les espaces marins des côtes françaises de la 
Méditerranée. Depuis quelques années, nous avons 
observé beaucoup d’innovations en la matière.
Nous avons ainsi ajouté dans cette édition de  
« Méditerranée Mer Vivante » deux réserves 
nouvelles : St Raphaël-Cap Roux (Var) et Cagnes-
sur-Mer (Alpes-Maritimes). Par ailleurs, pour toutes 
les côtes françaises, nous avons aussi présenté 
d’une part les traits de côtes protégés par le 

expérimentalement. Mais au début des années 
2000 un nouvel ouvrage fut construit sur la mer : le 
port Hercule dont les contreforts ont entamé une 
partie de cette réserve. C’est la première fois en 
Méditerranée qu’une aire marine protégée a été en 
partie détruite en devenant terrestre.
En 2007, tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont 
étudié ou participé aux recherches et animations 
de la réserve du Larvotto depuis sa création, ont 
frémi lorsqu’un nouveau projet d’urbanisme 
pharaonique a été révélé. Un cap de béton incurvé 
vers l’est servant de terrain pour une marina allait 
endiguer la zone marine protégée du Larvotto. 
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conditions de vie des écosystèmes allaient être 
bouleversées ! Ce projet fut heureusement annulé 
en septembre 2008 par le Prince Albert.

Conservatoire du Littoral, et, d’autre part, les zones 
Natura 2000 en mer. Le panorama de la protection 
des espaces marins devant les côtes continentales 
françaises de la Méditerranée est devenu exhaustif 
avec la présentation des cantonnements de Corse 
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devant Marseille (dans une zone protégée quelques 
années).
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présentait les réserves sous marines des côtes 
françaises et où je regrettais la très faible surface 

Situation de la protection des espèces et espaces marins 
devant les côtes françaises : des réserves sur les réserves !
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alors sous réelle protection. Je regrettais aussi le trop 
grand nombre de textes administratifs différents 
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manque de lisibilité pour l’utilisateur de la mer. Il y 
avait alors le parc National de Port-Cros, trois réserves 
naturelles (Scandola, Lavezzi, Cerbère-Banyuls) dont 
une dépendait d’un Parc Naturel Régional (Scandola), 
trois « établissement de pêche » (Alpes-Maritimes) 
descriptif trompeur car la pêche y est interdite, 
un parc marin régional né d’une initiative locale 
innovante considérée, au niveau de la législation 
alors en vigueur, comme étant un établissement de 
pêche (Carry le Rouet) et neuf cantonnements en 
Corse.
Depuis, certaines réserves ont été étendues : le 
parc marin (réserve naturelle) des Bouches de 
Bonifacio, le parc marin régional de la Côte Bleue 
et un établissement de pêche des Alpes-Maritimes 
(Roquebrune-Cap-Martin). D’autres réserves ont 
été créées (le sanctuaire à cétacés Pelagos, les 
réserves de St Raphaël-Cap Roux et de Cagnes-sur- 
Mer) alors que d’autres ont été réduites (certains 
cantonnements de Corse).
Dans les années 2000 sont apparus, d’une part, un 
autre statut de protection : les zones Natura 2000 
en mer et, d’autre part, un nouveau dénominatif 
international restrictif : les Aires Marines Protégées 
ou AMP. De même, les juristes des affaires maritimes 
ont de nouveau innové en supprimant le statut 
d’ « établissement de pêche » (qui s’appliquait 
paradoxalement à certaines réserves sous-marines) 
pour le statut encore plus paradoxal de « concession 
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des espaces marins de France, a été créé à Brest  
« l’agence des aires marines protégées ». Mais 
cette agence est sélective : le parc marin de la côte 
Bleue, les cantonnements et autres concessions 
temporaires... ne sont pas concernés alors que les 
vastes zones Natura 2000 (où aucune mesure de 
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leur création) sont prises en tutelle par cette agence.
Le Parc National des calanques marseillaises sera 
présenté dans la prochaine édition car son périmètre 
et la règlementation en mer restent à préciser dans 
ce site où se côtoient un environnement marin et 
terrestre remarquables et des atteintes anthropiques 
les plus sévères pour le milieu marin : l’émissaire de 

Cortiou qui draine les eaux usées (épurées) de toute 
l’aire marseillaise, et les multiples constructions 
gagnées sur la mer devant Marseille.
Pour compléter cet inventaire, il faut évoquer les 
multiples initiatives internationales pour synthétiser 
les initiatives locales. Des catégories ou labels pour 
les aires marines protégées ont ainsi été créés, labels 
très recherchés par certains gestionnaires d’aires 
marines protégées. Ils sont attribués par des ONG 
internationales comme l’W����� \���	�
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pour la Conservation de la Nature (UICN), le 
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le World Wild Foundation (WWF), le �	��	
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et l’UNESCO : labels K�	�� X����
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d’Importance Méditerranéenne (ASPIM), site 
du Patrimoine Mondial, Diplôme Européen... 
Pour l’ensemble de la Méditerranée des inventaires 
sélectifs ont été réalisés par l’UICN, le WWF, le 
MedPAN et le Centre d’Activités Régionales pour les 
aires spécialement protégées du PNUE (CAR/ASP 
basé à Tunis). Des statuts types ou des réseaux de 
gestionnaires de certaines aires marines protégées 
ont aussi été créés par ces organismes.
Pour terminer il faut évoquer l’enrichissement des 
fonds les plus monotones (sable, vase) par des 
�"����
����������	
/�
������
��"�������
���
"�"
�����"��

surtout dans les Alpes-Maritimes dans les années 
1980 puis dans le Languedoc Roussillon. On assiste 
ces dernières années à un regain d’intérêt pour ces 
méthodes avec la création d’un champ immense de 
récifs devant Marseille et un plus modeste à Cagnes-
sur-Mer.
J’ai suivi tout cela ainsi que la plupart de mes 
collègues et les fonctionnaires spécialisés.
Mais franchement quand on en parle au public, 
lorsque nous devons présenter les réserves sous-
marines dans « Méditerranée Mer Vivante » cela 
devient de plus en plus illisible et complexe.
Notre but est avant tout de promouvoir et 
valoriser nos richesses sous-marines. Dans ce sens 
toute protection est bienvenue. Mais lorsque le 
système de protection est devenu si complexe 
et si peu compréhensible, notre statut de totale 
indépendance d’auteur bénévole intervenant pour 
une ONG qui édite ce livre (le Lions Club), nous 
permet de critiquer cette situation tout en la rendant, 
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avec notre modeste contribution, plus lisible.
La lisibilité a déjà été améliorée dans les précédentes 
éditions et dans celle-ci par la normalisation du 
graphisme utilisé pour les cartes des réserves où les 
zonages d’interdiction sont mentionnés. En effet les 
gestionnaires de chaque aire marine protégée ont 
une charte graphique indépendante pour présenter 
leurs zones où divers niveaux de protection 
coexistent... (mêmes les mini-cartes des répertoires 
internationaux n’ont pas de graphisme homogène) 
nous avons repris toutes les cartes et nous avons 
homogénéisé le tout.
De même, nous utilisons dans Méditerranée Mer 
Vivante le vocable « aire marine protégée » pour 
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attribuée. Nous verrons que certaines aires marines 
|��
��
����
���
���"6�"��
�������������
����
��
�����

administratif rigide  d’ « Aire Marine Protégée » le 
méritent beaucoup plus que d’autres qui ont reçu ce 
label administratif.
N’oublions pas que toutes les initiatives de protection 
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d’être considérées. Nous militons ainsi pour une 

�������������
��
���
����6"�"�������
��
 ����
 ���

statuts en cours pour désigner et gérer des zones 
marines protégées. Dans notre présentation des 
aires marines protégées nous nous sommes efforcés  
d’exposer clairement les différences et particularités. 
En dehors de la description du site (et des données 
de surface concernée) intégrées dans chaque 
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- d’après leur statut (éphémère ou permanent), 
- leur niveau de règlementation (réserve intégrale où 
toute forme de prélèvement et plongée sont interdits 
ou avec zonage de différentes règlementations), 
- leur niveau de surveillance : sans surveillance 
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les autorités assermentées habituelles (Affaires 
Maritimes, pêcheurs professionnels...) ; surveillance 
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assermenté et d’embarcations de surveillance, 
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Présentation de la protection des espaces et espèces devant les côtes françaises
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Au début des années 1980, les services maritimes 
des directions départementales de l’équipement 
avaient innové en créant des aires marines protégées 
sous le cadre juridique des établissements de 
pêche. Cette procédure, généralement utilisée 
pour la création de zones de conchyliculture ou 
d’aquaculture, pouvait alors être étendue dans 
un but de protection et d’expérimentation. Ces 
établissements ont une durée limitée (5 à 10 ans) 
mais peuvent être reconduits. C’est ainsi que 
furent créés les établissements de pêche à vocation 
d’aire marine protégée, des zones de Golfe-Juan 
(50 ha) en 1980, de Beaulieu (25 ha) en 1981 puis 
de Roquebrune-Cap-Martin (50 ha) en 1983 (à la 
même époque, 7 établissements de pêche avec la 
même vocation furent créés devant le Languedoc-
Roussillon).

A partir de 1985, les établissements de la Côte 
d’Azur ont été administrés par le conseil général 
des Alpes-Maritimes avec la bienveillance du comité 
local des pêches et des cultures marines. Jusqu’en 
2004, les trois établissements de pêche ont été 
reconduits de façon irrégulière avec des années sans 
statut juridique (pas reconduits à temps) et donc 
temporairement ouverts à la pêche. Leur statut 
juridique a changé deux fois : en premier ils ont été 
placés sous le cadre des « Concessions des cultures 
marines concédées par l’Etat au département 
et au comité local des pêches maritimes et des 
élevages marins », puis, plus récemment, par 
celui de « Concession d’endigage et d’utilisation 
des dépendances du domaine public maritime 
maintenues dans ce domaine en dehors des ports », 
concessions établies pour 10 années. La dernière 
réserve sous marine du même type a été créée en 
2009 (Cagnes-sur-Mer : 9 ha) sous le même statut et 

Les quatre aires marines protégées des Alpes-Maritimes Concessions
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devant les côtes françaises : des dalles assemblées 
in situ imitant une rague : Beaulieu-sur-Mer, 
avril 1972 (quelques années auparavant des 
carcasses de voitures ont été jetées à l’eau dans 
le Languedoc Roussillon dans l’espoir que ces 
ferrailles puissent servir de récifs).
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une rague à sars a été inventé par des chasseurs 
sous-marins. Ils ont été immergés en 1989-1990 à 
Nice devant la Baie des Anges, dans la réserve du 
Larvotto (Monaco) et à Golfe-Juan.
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la même gestion administrative que les précédentes 
(la ville de Cagnes-sur-Mer est aussi partenaire). 
Aujourd’hui 134 ha de fonds marins ont un statut de 
protection dans les Alpes-Maritimes.
Dans ces 4 aires marines protégées, des récifs ont 
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C’est surtout dans les années 1979 à 1985 que des 
efforts considérables, (mais avec peu de conseils 
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maritimes de l’Equipement puis par le conseil 
général des Alpes-Maritimes. Des milliers de récifs 
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Golfe-Juan, Beaulieu-sur-Mer et Roquebrune-Cap-
Martin. C’est dans ce contexte que 25 000 pneus 
usagés, assemblés ou en vrac, furent jetés à la mer à 
Golfe-Juan, transformant 5 ha de fonds en décharge 
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une expérimentation similaire devant les côtes 
Atlantiques des Etats Unis, ces pneus n’ont jamais 
démontré leur pertinence dans l’attraction ou le 
support d’organismes marins. 
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innovants ont été immergés dans l’aire marine 
protégée de Cagnes-sur-Mer. Ils constituent 850 m3 
de récifs occupant près de 500 m² de fonds.
Ces réserves sous-marines, sont strictement 
règlementées : ce sont des réserves « intégrales ». 
Toutes les formes de pêche y sont interdites, la 
plongée et le mouillage aussi ; chaque zone est 
délimitée par des bouées jaunes, surmontées d’une 
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pictogrammes d’interdiction. Malheureusement 
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affaires maritimes et les pêcheurs professionnels 
assermentés peuvent intervenir en cas de 
braconnage constaté). Ainsi, il est notoire que ces 
zones sont « visitées » : de multiples palangres ou 
lignes de fonds perdues sont accrochées sur les 
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Des structures en béton (cuves et récifs « Bona») pour créer des volumes délimités par des arrêtes solides
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récifs, pneus et rochers et on a même trouvé des 
�����
��
�����
������"�
������
���
�"����
����������	

Cet état nuit beaucoup à l’« effet réserve » qui se 
constate uniquement pour une zone où aucun 
prélèvement n’a lieu. Parmi les quatre réserves des 
Alpes-Maritimes, celles de Beaulieu-sur-Mer et de 
Golfe-Juan sont situées au-delà des petits fonds 
'��
 7+�7�.
 ��
 |��
 �"����
 �����
 ����
 ��������"
 '���

poissons adultes migrent souvent vers les petits 
fonds où ils ne sont plus protégés).
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étaient au début (années 1980) bien dotés 
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embarcations et du personnel technique affecté 
aux aires marines protégées). Aujourd’hui un 
seul fonctionnaire administratif a la charge de ces 
réserves, sans embarcation dédiée et avec des 
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épisodiques.

Conseil Général des Alpes-Maritimes. Direction 
Ecologie et développement durable, service
�
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	��$�@��$�#��&�{<�%�����*�
http://www.cg06.fr

Nouveaux récifs immergés en 2009 à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Modèles en béton alvéolé : Récifs 
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Dix kilomètres de plages de galets et une mer d’azur font la réputation 
des plages de Nice. D’année en année, les efforts des collectivités 
publiques ont permis d’améliorer la qualité de l’eau. La lumière pénètre 
mieux l’eau limpide et permet la vie sur le fond.
Après les galets, sur la pente qui mène aux abysses, on trouve, dès 
quatre mètres de profondeur, un beau sable blond. Sur ce sable, une 
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connue des niçois et encore moins des touristes. Pourtant, quoi de plus 
parlant que ces images remontées de la Baie des Anges pour démontrer 
que la mer est vivante. Par le passé, à plusieurs reprises, le Lions club 
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auprès de la Ville de Nice pour suggérer de créer dans cette zone une 
aire marine protégée témoignant, par une animation appropriée, de la 
richesse étonnante de la biodiversité devant les plages d’une ville de 
plus de 400 000 habitants.

Il n’est point besoin d’espérer pour entreprendre... ni de réussir pour 
persévérer !

Les richesses cachées de la Baie des Anges

K��H
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meinesz@unice.fr

Comatules, Antedon metiderranea, étoile de 
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Nice)

Étoile de mer, Echinaster sepositus (devant 
�
���
�����|�	����+���"

Étoile de mer, Astropecten aurantiacus 
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Spirographe, Spirographis spallanzanii 
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Grondin rayé, Chelidonichthys lastoviza 
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Raie torpille, Torpedo marmorata (devant 
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���������Uranoscopus scaber (devant la 
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Vérétille, Veretillium cynomorium, 
un corail mou nocturne et érectile 
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Le cantonnement de pêche du Cap Roux a été 
créé en 2003 à la demande de la Prud’homie 
de pêche de St Raphaël. Il s’étend sur 445 ha. 
Toute forme de pêche, professionnelle ou non, 
y est strictement interdite. Il est limité à l’est 
par l’isobathe des 80 mètres de profondeur et à 
l’ouest par le trait de côte. La surveillance est 
assurée par les affaires maritimes et les pêcheurs 
professionnels assermentés (pas de personnel de 
������������
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richesse en espèces, de la densité et de la biomasse 
des espèces cibles et l’exportation vers l’extérieur 
de la réserve (adultes et/ou larves).
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l’hiver 2004-2005 par l’Université de Nice Sophia 
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en évidence un début d’effet réserve dès 2007.
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in situ (comptages de poissons en plongée 
sous-marine) et par des pêches expérimentales 
réalisées par les pêcheurs professionnels de la 

Prud’homie eux–mêmes, ont permis d’obtenir 
la reconduction pour 6 nouvelles années du 
cantonnement (2008-2013). Actuellement, les 
travaux menés cherchent à mettre en évidence les 
processus d’exportation de poissons adultes ou 
juvéniles. Véritable laboratoire naturel permettant 
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place de l’effet réserve, c’est également un moyen 
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développer une politique optimale de gestion des 
zones côtières.
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Commandant Guilbaud. 83700 Saint-Raphaël.
prudhomiedepechesaintraphael@wanadoo.
fr) ou Mairie de Saint-Raphaël (direction 
����	��������� �� �������� ��	����
��� �$�������
ville-saintraphael.fr).

L’aire marine protégée du Cap Roux ( Var) Cantonnement
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Balises délimitant l’aire marine protégée du Cap Roux
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Port-Cros : le Paradis !

Jadis, ce petit bout de terre maintes fois brûlé par 
���
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une terre de souffrance pour prisonniers chargés 
de construire les forts. Soldats et marins assiégés 
ou affamés s’y sont succédé pour défendre ce 
bastion sur la route de Toulon.
Aujourd’hui la vie est revenue et a gommé les 
souffrances des hommes et les cicatrices de leurs 
batailles. L’île est redevenue nature, la forêt est 
sur la mer, la forêt est sous la mer.
Victime de sa beauté, elle se voile : il faut 
maintenant la mériter car pour éviter les
dégradations dues à la sur-fréquentation, le 
mouillage et la pêche sont réglementés autour de
l’île. Comprenez ces contraintes, respectez-
les et Port-Cros gardera le teint de sa jeunesse 
retrouvée.
La carte ci-contre montre la réglementation 
complexe et évolutive des activités humaines 
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des années la pêche amateur, la plongée et le 
mouillage des bateaux ont été réglementés et 
ainsi interdits par endroits. Mais contrairement 
aux autres grandes aires marines protégées 
de Méditerranée il n’y a pas de grande zone 
strictement protégée : en effet la pêche 
professionnelle n’est formellement interdite 
sous toutes ses formes que dans un tout petit 
quadrilatère près de l’îlot du Rascas (où quelques 
�"����
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périmètre du sentier sous-marin attenant.
L’administration du Parc veille bien sur ses 
richesses :
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assermentés est assurée,
- des chartes de bonne conduite ont été 
signées avec les clubs de plongée et les 
pêcheurs professionnels,
+
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régulièrement entreprises, - une animation, 
sans cesse améliorée, utilise de multiples 
supports pédagogiques.

L’aire marine protégée de Port Cros Parc national

K��H
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meinesz@unice.fr

Réserve sous–marine pérenne surveillée avec un zonage de différentes règlementations
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����E	�����	���	��" Signalétique de l’aire marine protégée
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Respectez ces règles pour que la faune et la 
��	
� �
� ��	��	��� �����
�� �	����	
	� �����
que l’homme n’altère l’équilibre fragile des 
écosystèmes. 

�
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Castel Sainte Claire
83418 Hyères cedex

tél (33) 0 494 128 230
http://www.portcrosparcnational.fr

Réglementation dans le parc national de Port-Cros

Dans les eaux du parc, la sur-fréquentation a conduit les autorités à réglementer la circulation, le 
mouillage, la plongée, la pêche. De nombreux textes, portant sur diverses interdictions, ont été 
publiés ces dernières années.
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De vastes fonds meubles disponibles, de l’herbier 
à posidonie à proximité, une volonté commune 
des collectivités et des pêcheurs professionnels : il 
n’en fallait pas plus pour que soit lancée en 2000, 
l’opération « Récifs Prado » pour réhabiliter les 

fonds de la baie du Prado, dans la rade sud de 
Marseille. De par son ampleur, c’est une opération 
pilote au niveau national, méditerranéen et 
européen : en effet, plus de 30 000 m3 de récifs 
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à 30 m de fond, sur environ 200 hectares, près des 
côtes marseillaises. Cette importante opération de 
gestion du territoire marin est destinée à accroître 
les ressources naturelles et pérenniser les 

activités humaines sur le littoral, en repeuplant, 
en quelques années, ces fonds sous-marins 
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Son succès a reposé sur les liens qui se sont tissés 
entre les acteurs et usagers de la mer impliqués, 
notamment les pêcheurs professionnels, 
����������
 ���
 ��������
 ��
 ��������
 ��
 ��


L’aire marine protégée du Prado Concession

Emilia Medioni – Chargée de projets Mer, Ville de Marseille, Direction de l’Environnement
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http://www.marseille.fr rubrique environnement puis espaces naturels
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poissons... mais pas seulement

Cubes de béton carrés percés
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coopération. Le projet a été réalisé en étroite 
concertation avec tous les acteurs concernés, au 
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continue à se réunir chaque année et à travailler 
en sessions thématiques. Cela a également permis 
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à hauteur de 80 % des 6 millions d’euros d’études 
et de travaux, le fond européen pour la pêche, 
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse et 
le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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de récifs adaptés aux conditions marseillaises et 
garantissant la plus grande diversité possible 
d’anfractuosités et de supports d’accroche pour 
les organismes marins.
Le régime de concession d’utilisation du domaine 
public maritime prévoit que les fonds puissent 
éventuellement être remis dans l’état où ils 
étaient avant les travaux. Cela a impliqué de fortes 
contraintes techniques. Et pour y répondre, 
il a fallu trouver un compromis entre besoins 
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un objectif de production de biomasse halieutique 
et de biodiversité maximales.
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- des récifs « paniers » de 3 formes : récif panier 
acier (le plus volumineux), récif panier fakir et 
récif chicane ;
- des récifs en amas : le récif amas de cubes (les 
plus nombreux) et les amas d’enrochements ;
+
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panier acier, chicane et amas de cubes) soit 
hautes.

Un chantier de travaux et d’immersion de plus 
d’un an.
Les travaux ont démarré en mars 2007 et le 
dernier récif a été immergé en juillet 2008. Les 
différents récifs ont été assemblés sur place à 
partir d’éléments livrés de provenances diverses :  
pots à poulpe en terre cuite (Tunisie), pochons 
de coquilles d’huîtres (étang de Thau), cubes en 
béton (Aubagne), blocs rocheux (l’Estaque), etc ...
Les immersions ont été réalisées à l’aide d’une 
barge munie d’une grue et d’un clapet fendable, le 
tout par une houle de moins de 60 cm.
A la demande expresse de la ville de Marseille, 
l’entreprise a été particulièrement attentive à ce 
que les activités sur le chantier soient sans impact 
sur l’environnement (en particulier la récupération 
des eaux sales et la gestion des déchets).

Une zone réglementée pour gérer les 

activités professionnelles et de loisirs

Prévue depuis le début du projet, une période 
de restriction d’usages a été mise en place dès 
l’immersion du dernier récif pour permettre, d’une 
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modalités de gestion de la zone et, d’autre part, 
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petites anfractuosités
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l’ancrage ont été interdits par arrêtés préfectoraux 
jusqu’au 31 décembre 2010. Une concertation est 
en cours pour prolonger ces interdictions jusqu’à 
��
�7��	
La ville et les partenaires du projet participent 
à la surveillance de cette zone et travaillent 
en collaboration étroite avec les autorités 
assermentées (Affaires Maritimes, pêcheurs 
professionnels …) pour le relevé des infractions.
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d’envergure

De 2003 à 2005, les études d’état zéro ont 
déterminé les caractéristiques physiques 
et biologiques du site. Dès 2008, les suivis 
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l’évolution des récifs, leur impact sur les activités 
économiques et améliorer la connaissance 
du fonctionnement local du milieu marin. Le 
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- d’un volet de suivis obligatoires, demandés 

aux espèces et chaînes alimentaires de s’installer 
sereinement. Les récifs ont été immergés sur une 
« Concession d’utilisation du Domaine public 
maritime en dehors des ports ». Ainsi la pêche 
sous toutes ses formes, la plongée sous-marine et 
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d’un ensemble de blocs de béton  assemblés (récif 
« fakir »)

Mise à l’eau de modules en béton et acier ( récifs « panier »)
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par les services de l’Etat lors de la délivrance des 
autorisations ;
- et d’un volet complémentaire : les porteurs 
du projet ont fait un appel à la communauté 
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recherche permettant d’aller plus loin dans la 
compréhension du fonctionnement des récifs 
et dans l’évaluation de leur impact. Une veille 
biologique est menée sur les récifs qui ne sont 
pas concernés par le programme de recherche 
et les suivis obligatoires.
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l’opportunité offerte par les récifs et son balisage 
pour installer des appareils de mesures ou 
développer de nouvelles recherches, complétant 
ainsi le programme de suivi.

Une opération recherchée pour des actions 

éducatives et de communication. 
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soit la production de poissons et de biodiversité, 
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cet outil pour développer des actions de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement et 
à l’éco-citoyenneté auprès du grand public et des 
scolaires.
Les écoles primaires ont été mobilisées dans un 
parrainage « 1 classe / 1 village de récifs ».
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d’année scolaire, les classes se présentent 
mutuellement leurs productions et rencontrent 
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dans l’opération. Les classes de collège sont la 
prochaine étape de ce dispositif de parrainage.
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de l’opération sont diffusés, en particulier au 
cours de conférences organisées à la demande 
d’associations de quartier ou d’usagers de la mer.

La réserve intégrale protégeant  le champ de 30 000 m3 
de  récifs
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Le parc marin de la Côte Bleue regroupe les 
communes de Carry-le-Rouet, Ensuès-la- Redonne, 
Martigues, le Rove et Sausset-les-Pins, soit la 
totalité de l’entité littorale nommée « Côte Bleue » 
située entre Marseille et le Golfe de Fos.
Cet organisme a été créé en 1983, à l’initiative 
du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
avec le soutien du Conseil Général des Bouches-
du-Rhône. Il exerce ses missions sous la tutelle du 
ministère chargé de la Mer et avec la participation 
des organisations professionnelles de la pêche de 
Marseille et de Martigues.

Les buts poursuivis sont :
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Côte Bleue ;
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ressources de la mer ;
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expérimentales et de recherche.

Le Parc Marin de la Côte Bleue est constitué de 
deux aires marines protégées : celle de Carry le 
Rouet et celle du Cap Couronne. L’administration 
de ces réserves sous marines est particulièrement 
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vers tous publics avec multiples supports 
pédagogiques...).
La surveillance des zones règlementées est 
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assermentés permanents aidés par des agents 
saisonniers et des embarcations propres au parc 
marin).

L’aire marine protégée de Carry-le-Rouet

L’aire marine protégée de Carry-le-Rouet a 

Les aires marines protégées de la Côte Bleue Concessions
(Parc marin de la Côte Bleue)
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été créée en 1983, sur la base juridique d’une 
concession de cultures marines, avec le soutien 
de la municipalité, des pêcheurs professionnels 
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deux cent dix hectares de fonds situés dans un 
secteur très important pour la reproduction des 
espèces exploitées, à la sortie du Golfe de Fos.
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Depuis 1983, plusieurs programmes 
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se sont succédé devant l’ensemble du littoral, à 
l’intérieur et surtout à l’extérieur des deux zones 
marines protégées.
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l’Union Européenne, permettent d’expérimenter 
en grandeur réelle et à l’échelle de l’entité 
géographique de la Côte Bleue des opérations 
de préservation de la ressource, en pleine 
collaboration avec les pêcheurs aux petits 
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Ces aménagements comprennent des récifs 
de production destinés à créer des zones de 
rassemblement et d’abri pour la faune marine, 
et des récifs de protection des fonds contre les 
techniques de chalutage interdites près du littoral. 
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sont renouvelées chaque année avec les écoles 
primaires, et des visites guidées de surface, 
ouvertes à tous, sont organisées en été sur les 
petits fonds côtiers de la zone de Carry-le-Rouet.
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13 620 Carry-le-Rouet
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http://www.parcmarincotebleue.fr
syndicatmixte@parcmarincotebleue.fr

et des usagers. Cette zone intégralement protégée 
(toute forme de pêche, la plongée et le mouillage 
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quatre-vingt-cinq hectares, aux fonds marins très 
��������"��
��"�����
����������
��
������������

par les différentes espèces de poissons qui est très 
visible, même dans les petits fonds côtiers.

L’aire marine protégée du Cap-Couronne

L’aire marine protégée du Cap-Couronne a été 
créée en 1996, suite à l’adhésion de la ville de 
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professionnels de Carro. Cette zone, réglementée 
de la même façon qu’à Carry-le-Rouet, s’étend sur 

En plongée, comptage de poissons
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C’est en pays catalan qu’a été créée, en février 1974, 
la première réserve naturelle marine française 
à l’initiative du Conseil Général des Pyrénées-
Orientales. Elle s’étend devant six kilomètres et 
demi de rivage et couvre 650 hectares de mer 
entre Banyuls-sur-Mer et Cerbère, juste au nord 
de la frontière espagnole en bordure du littoral 
rocheux de la Côte Vermeille.

Cette réserve a pour but de rétablir la densité 
naturelle et le taux normal de reproduction des 
espèces menacées, de développer une approche 
pédagogique et culturelle et sensibiliser tous les 
publics à l’environnement (accueil de classes, 
de groupes… ), de favoriser intelligemment 
l’économie locale par la protection de la pêche 
petit métier et l’accueil des touristes, et de 
développer un outil de travail pour des recherches 
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mythiques par leur rareté repeuplent aujourd’hui 
la réserve marine : mérous, mostelles de roches, 
sar-tambours, dentis, aigles de mer... Pour mieux 
les admirer, un sentier sous-marin a été mis en 
place (voir p. 187).

Le rôle des gestionnaires de la réserve est 
d’atteindre plusieurs objectifs prioritaires relatifs 
à la conservation du patrimoine. Ils s’efforcent 
de connaître le patrimoine naturel de la Réserve 
(observations, inventaires, suivis à long terme), 
de conserver les habitats originels et leur diversité 
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fréquentation du site compatible avec six objectifs 

de conservation du patrimoine et de favoriser 
l’effet réserve par la mise en place de mesures de 
protection à l’extérieur du site.

Les autres objectifs de gestion sont relatifs à la 
pédagogie et l’accueil du public. Éduquer les 
enfants à la protection du milieu marin, susciter des 
comportements respectueux de l’environnement 
auprès de tous les usagers de la réserve (effort 
d’information et de communication, mise en 
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programmes de recherche en liaison avec les 
objectifs de gestion sont développés.

La gestion de la réserve naturelle est divisée en 
cinq domaines d’activités :
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Les gestionnaires de la réserve collaborent avec 
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et espèces de la réserve. Les principaux thèmes 
concernent l’étude du gradient de biomasse des 
communautés de poissons dans la transition 
« habitat hors Réserve-habitat protégé », « effet 

L’aire marine protégée de Cerbère-Banyuls Réserve naturelle
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Réserve sous-marine pérenne surveillée avec un zonage de différentes règlementations

Seiche,
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Réserve », l’étude des herbiers de posidonie (site 
Natura 2000), l’étude de l’impact de la plongée 
sous-marine sur les sites les plus fréquentés, 
les campagnes d’inventaires des mérous, la 
cartographie des écosystèmes marins et le suivi 
des espèces cibles et/ou protégées.

La gestion de l’activité anthropique

Les gestionnaires de la réserve suivent la pêche 
professionnelle et de loisir : comptage des 
différentes espèces pêchées et mesure des 
biomasses en fonction des lieux de pêche dans la 
réserve et hors réserve. Différentes initiatives sont 
développées telles que l’élaboration d’un partenariat 
avec les structures de plongée, la signature d’une 
charte de respect du milieu sous-marin, l’étude 
de la fréquentation du site (nombre de plongeurs, 
de plaisanciers, de pêcheurs, de baigneurs...), 
l’aménagement des sites de plongée : implantation 
de mouillages pour limiter les dégradations 
induites par les ancres sur les fonds marins.

L’accueil du public
Un point information est mis en place durant la 
saison estivale pour la sensibilisation du public 
à l’environnement marin. De même est pris en 
charge le sentier sous-marin pour la découverte en 
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petits fonds de la réserve marine.

La pédagogie

Une des missions importantes de la réserve 
concerne l’éducation et la sensibilisation des 
enfants à la protection du milieu. Ces actions 
passent par l’explication de son fonctionnement.
Les animateurs de la réserve ont ainsi mis au point 
plusieurs ateliers pédagogiques axés sur l’homme 
et la mer (écosystèmes, diversité de la faune et de 
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pollution du milieu marin, découverte du milieu 

marin au travers d’un baptême de plongée ou 
d’une excursion à thème dans le sentier sous-
marin, rôle d’une réserve naturelle, biologie 
marine).

La mission de surveillance
Il s’agit avant tout de faire de la prévention en 
effectuant des patrouilles à l’aide de deux types 
d’embarcation : une vedette d’intervention rapide, 
un bateau de huit mètres cinquante.

Aire marine protégée de Cerbère-Banyuls

Réglementation dans l’aire marine de Cerbère-
Banyuls
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coucher du soleil : détenir une autorisation délivrée 
par les Affaires Maritimes et la Réserve marine ;
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trois cents mètres du rivage et à huit noeuds dans le 
reste de la Réserve.

Dans la zone de protection renforcée, toutes les 
activités humaines sont interdites à l’exception des 
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Marie-Laure Licari, conservatrice
Réserve marine de Cerbère-Banyuls

5, rue Roger David - 66650 Banyuls-sur-Mer
téléphone (33) 04 68 88 09 11
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Merveille des merveilles. Au loin on ne voit 
qu’un îlot devant un Cap. Lorsqu’on s’approche, 
on éprouve beaucoup d’humilité devant cette 
nature intacte : pas de village, pas de route, rien 
que la nature. La côte semble hostile ! Devant 
les immenses falaises de lave, de roches rouges 
tourmentées plongeant dans l’azur limpide, 
devant autant de paysages majestueux, on reste 
silencieux.
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l’homme : que sommes-nous devant une nature 
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doit se rappeler de ce qu’il a vu et ressenti.
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mouillage n’est sûr : le combat perpétuel de la 
mer contre les falaises somptueuses reprend. 
Seuls les grands aigles pêcheurs, du haut de 
leur nid construit sur les pics rocheux les plus 
inaccessibles, peuvent contempler le spectacle.

Créée en 1975, cette réserve protège 650 ha de 
fonds marins. Elle est surveillée jour et nuit par 
des guides assermentés équipés d’embarcations 
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de haut niveau y sont menées avec  régularité par 
des équipes internationales.

L’aire marine protégée de Scandola Réserve naturelle
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Réserve sous-marine pérenne surveillée avec un zonage de différentes règlementations

Réglementation dans l’aire marine de 
Scandola
Le Cap de Scandola est au coeur d’une 
réserve naturelle. Respectez les nécessaires 
réglementations de mouillage, de pêche et de 
plongée en vigueur dans cette zone sensible dont 
les limites vont bientôt s’étendre pour constituer 
un Parc national.
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dans toute la réserve
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renforcée) et à la différence de la réglementation 
en vigueur dans la zone périphérique et dans la 
réserve elle-même, la pêche professionnelle est 
également interdite

Attention !
L’Anse d’Elpa Nera (au Nord) fait partie de 
l’aire marine protégée.
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Le site majestueux de la presqu’île de Scandola

Aire marine protégée de Scandola
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Depuis Septembre 1999, la plus grande aire 
marine protégée de France métropolitaine a été 
créée. Elle englobe et regroupe six zones marines 
protégées depuis plusieurs années :

I - L’aire marine protégée des îles Cerbicales, 
devant la commune de Porto-Vecchio.
II - L’aire marine protégée des îles Lavezzi, devant 
la commune de Bonifacio.
III - Les zones protégées des îlots des Bruzzi 
et des Moines (arrêtés de biotopes) devant 
les communes de Pianotoli-Caldarello et de 
Monacia-d’Aulene.
IV - Les cantonnements de pêche des 
prud’homies de Bonifacio et de Porto-Vecchio.

Cette nouvelle réserve-sous marine préserve une 
vaste zone marine (80 000 hectares) riche d’un 
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diverses aux vents et courants, roches calcaires 
et granitiques, criques, plages, îles et îlots). Cet 
ensemble est géré par une seule structure dont le 
siège est à Bonifacio.
En face de cette vaste réserve, l’Italie vient de 
créer, au Nord de la Sardaigne, le Parc National de 
l’Archipel de la Maddalena. La réserve naturelle 
des Bouches de Bonifacio et le Parc National de 
l’Archipel de la Maddalena constituent le Parc 
Marin International des Bouches de Bonifacio 

dont la structure juridique et administrative est à 
l’étude.
En mer, on distingue trois niveaux de protection 
croissante :
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(12 000 hectares), créées selon les limites 
reportées sur la carte ci-jointe : petits fonds 
autour des îles des Cerbicales, Lavezzi, Tonara, 
Bruzzi et Moines, falaises de Bonifacio, étangs de 
Ventilègne, de Testarella, de Pisciu Cane et leurs 
abords ;
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forme de pêche est interdite (1200 hectares 
de réserves intégrales). Elles comprennent 
des cantonnements de pêche (situés au pied 
des falaises de Bonifacio et au large des îles 
Cerbicales), et six zones de non prélèvement 
(voir les limites en bleu foncé) sur la carte ci 
jointe.
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Service du parc marin international

bp 86 - 20176 Ajaccio cedex
http://www.oec.fr

L’aire marine protégée des Bouches de Bonifacio Réserve naturelle
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Réserve sous-marine pérenne, surveillée avec un zonage de différentes règlementations

Couché de soleil sur les Lavezzi @���������	�������������
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Chaos granitique au milieu de la mer

Aire marine protégée des Bouches de Bonifacio

Le Scarabée, sculpté par le vent (Lavezzi)
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Le 15 février 1855, vers midi, la Sémillante se 
fracassa sur les rochers de l’île Lavezzu, au large de 
Bonifacio, entre Corse et Sardaigne. Sur ce chaos 
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bois, de toile, de chair et de morts. Et ce sont 
autant de lambeaux de ces sept cent soixante-
treize vies volées qui disparurent à tout jamais 
dans le sillage funèbre de leur frégate désemparée. 
Aucun de ces
hommes d’équipage, aucun de ces soldats qui 
se sont embarqués jeunes conquérants pour la 

Crimée lointaine, n’échappa à son destin tragique.
En 1854-1855, la France fut en guerre en Crimée. 
Napoléon III, allié aux Anglais, aux Ottomans et 
aux Piémontais, s’opposa aux ambitions du tsar 
Nicolas II sur la Turquie. Après la victoire française 
de l’Alma, la chute de Sébastopol et la prise du fort 
de Malakoff — où Mac-Mahon lança son désormais 
célèbre « J’y suis, j’y reste » —, la Russie accepta la 
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15 février 1855  —  Le naufrage de la Sémillante
�
�	�����
	��
��
�

La Sémillante, trois mâts, construit en 1837, 
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navire de commerce réquisitionné par la 
Marine pour le transport de troupes.

En 1856, un monument commémoratif, 
constitué par une pyramide, est érigé sur l’îlot 
de l’Achiarino de l’archipel des Lavezzi.

Lettre épitaphe gravée sur Bronze disposée 
au-dessus de la tombe du commandant de la 
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l’Achiarino (île de Lavezzu).

GABRIEL, MON CHER FILS, TA MÈRE, TA FEMME, TES 
SOEURS VOUDRAIENT DÉPOSER SUR TA TOMBE LE 
TÉMOIGNAGE DE LEUR DOULEUR. JE NE TROUVE PAS 
D’EXPRESSIONS QUI PUISSENT EN DONNER LA MESURE.

DEPUIS TRENTE ANNÉES QUE TU SILLONNAIS LES 
MERS, J’ÉTAIS EN PROIE AUX PLUS VIVES INQUIÉTUDES. 
TES LETTRES, TES HEUREUX RETOURS ÉTAIENT LE 
BONHEUR DE MA VIE. TU PORTAIS DIGNEMENT LE NOM 
DE TON PÈRE. J’ESPÉRAIS POUR TOI UN BEL AVENIR, 
TOUT A PÉRI DANS CE FUNESTE NAUFRAGE.

CHER AMI DE NOUS TOUS, TES ENFANTS, MARIE 
ET ROSE, TE PLEURENT ET PRIERONT POUR TOI 
AVEC NOUS. QUE DIEU TE TIENNE COMPTE D’UNE 
EXISTENCE OU TU AS SU REMPLIR TOUS TES DEVOIRS. 
NOUS ESPÉRONS
QUE LE TRÉSOR DE LA MISÉRICORDE TE SERA OUVERT 
ET QUE TU AURAS REMPLACÉ LES MISÈRES DE LA TERRE
PAR CETTE FÉLICITÉ DU CIEL INCONNUE DE CE MONDE. 
TU PRIERAS POUR NOUS. LE JOUR DE NOTRE
RÉUNION VIENDRA ; C’EST NOTRE UNIQUE 
CONSOLATION.

VOUS QUI LISEZ CES TRISTES LIGNES,
PRIEZ POUR L’OBJET DE NOS REGRETS.
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La pêche artisanale côtière est multiséculaire sur 
les côtes méditerranéennes.
Dans les aires marines protégées, la pêche 
artisanale peut constituer une activité durable 
reposant sur une ressource renouvelable qui 
permet de maintenir le tissu social et culturel 
et contribue à l’économie locale sans avoir 
d’incidence néfaste notable pour l’environnement.
Depuis 1992, une démarche novatrice, associant 
les pêcheurs corses et les gestionnaires des aires 
marines protégées, accompagne la mise en place 
du projet de parc marin international entre la Corse 
et la Sardaigne. En collaborant pour la première 
fois dans un espace protégé méditerranéen, aux 
programmes de recherche visant l’évaluation des 
stocks exploités, les pêcheurs professionnels ont 
depuis 1992 contribué à la connaissance de leur 
activité et plus généralement de l’environnement 
marin des Bouches de Bonifacio.
La gestion de ces espaces protégés a été 
déterminante dans le maintien du capital 
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les zones dans lesquelles les activités de loisir 
sont réglementées (chasse sous-marine interdite 
notamment) et la pêche artisanale reste autorisée 

dans des conditions restrictives (nombre limité de 
navires, d’engins de pêche…).
Parallèlement aux suivis des rendements de pêche, 
les poissons des Bouches de Bonifacio font l’objet 
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in situ depuis 
1992. Près de 500 heures de plongée ont permis 
de constituer une base de données aujourd’hui 
reconnue comme une des plus importantes sur 
les poissons du littoral méditerranéen. Ces suivis 
à long terme permettent aux gestionnaires de la 
Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio et 
du Parc national de l’Archipel de la Maddalena 
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santé des peuplements de poissons de la zone 
littorale. Des augmentations spectaculaires 
de biomasse sont démontrées dans toutes les 
zones de protection renforcée des Bouches de 
Bonifacio et ce, en moins de six ans de gestion 
effective. « L’effet réserve » est très important 
pour des espèces sensibles à l’impact de la chasse 
sous-marine comme le corb Sciaena umbra, sa 
biomasse moyenne y étant alors environ 60 fois 
plus importante dans les zones protégées.
Actuellement, le gestionnaire s’oriente vers la 
gestion de segments de pêche tels que la pêche 
langoustière et des oursins. Avec le soutien 

de l’Union Européenne, il organise des 
expérimentations de gestion de pêche à la 
nasse et une optimisation de la gestion du 
stock d’oursins comestibles.
Cette longue collaboration, basée sur 
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de l’Environnement de la Corse et les 
professionnels de la pêche a permis de 
constituer un territoire d’ingénierie du 
développement durable de la pêche 
artisanale côtière.

Les pêcheurs corses et les aires marines
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Les auteurs de l’article mesurant les prises à bord d’un 
pointu de pêcheurs professionnels
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Un cantonnement de pêche est une zone marine 
délimitée en concertation avec les pêcheurs 
professionnels où toute forme de prélèvement 
est interdite (à l’exception de la pêche à la ligne à 
partir du rivage). Gérées par les Affaires Maritimes 
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pas de structures de surveillance ou d’animation 
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les Affaires Maritimes et les pêcheurs professionnels 
assermentés.
L’inconvénient majeur du statut de cantonnement 
est l’absence de garantie de pérennité. En effet, les 
cantonnements sont créés par arrêtés limités dans le 
temps qui doivent donc 
être reconduits à temps. 
En Corse on se souvient 
qu’en 1964 douze 
cantonnements de 
pêche avaient été créés 
puis abrogés cinq années 
plus tard, réduisant en 
quelques semaines à 
néant tous les efforts de 
5 années de protection.
En 1977 et 1978 neuf 
cantonnements de 
pêche furent de nouveau 
créés devant le littoral de 
la Corse. Parmi ces neufs 
cantonnements 

- deux ont été abrogés 
: Ventilègne et Tiuccia / 
Sagone / Cargèse,
- deux ont été réduits 
Piana / Porto et Bastia, 
- un a été intégré dans 
la réserve naturelle des 
Bouches de Bonifacio 
après avoir été réduit 
et déplacé (Porto-

Vecchio), 
- les quatre derniers sont restés inchangés et sans 
cesse reconduits (Propriano, Calvi, Ile Rousse et 
Saint Florent).

����
��
�������
������������
�
"�"
��""
��
����

de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 
(sous les falaises de calcaire de Bonifacio).
Ainsi, malgré le caractère administratif éphémère 
que nous pouvons regretter et le manque de 
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ces cantonnements, ils représentent en Corse une 
surface importante où toute forme de pêche est 
prohibée. Le cumul des ces zones administrativement 

très protégées représente 
de très loin la plus 
grande surface de réserve 
intégrale de toutes les 
côtes françaises de la 
Méditerranée.
Il convient ainsi 
d’encourager cette 
initiative particulièrement 
bien exprimée en Corse 
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professionnels conscients 
de l’utilité de ces réserves 
pour l’exploitation des 
ressources halieutiques, 
en espérant que leur 
gestion soit améliorée 
(surtout leur surveillance) 
et que leur survie 
soit mieux garantie 
administrativement.
Nous présentons ainsi la 
carte de ces « réserves 
marines des pêcheurs » 
dans « Méditerranée
Mer Vivante ».

Les cantonnements de pêche en Corse

K��H
�	��������Q���	�������	�?��=W����	�������+����X����
�K�����������
��	
���	�������`X"�
meinesz@unice.fr

�
	���#��������
�����������������	���
	��������������?��=W����	�������+����X����

Antipolis (Laboratoire ECOMERS) odile.chancollon@unice.fr

����������	
������������������������
����������������
�����������������
�



Aires marines protégées 157

Respectons les aires marines protégées

Le principe de Natura 2000 est Européen. Il 
s’agit de zones qui représentent un intérêt 
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ou pour des écosystèmes (habitats). Ces zones 
sont ainsi sélectionnées dans un objectif précis 
(comme par exemple sur terre, protéger des abris 
et la zone d’évolution de chauves souris rares). Un 
tracé (polygone intégrant la zone intéressante) est 
alors proposé. Sa gestion est programmée dans 
un document d’objectif qui doit garantir l’intérêt 
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d’un principe que la zone éligible a permis jusqu’à 
présent la survie des espèces ou la préservation 
des habitats d’intérêt communautaire, toutes les 
activités humaines traditionnelles en place peuvent 

persister. Par contre toute activité nouvelle ou tout 
projet mettant en danger les espèces et l’habitat 
naturel seront examinés et si nuisibles interdits. 
Ainsi, dans un grand nombre d’espaces Natura 2000 
terrestres une fois le document d’objectifs validé, 
il n’y a rien à faire si ce n’est de veiller à la bonne 
application des objectifs : pas d’initiative nouvelle 
susceptible de bouleverser la zone. La gestion 
prévue dans le document d’objectif est locale 
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Très utile en milieu terrestre, on a transposé 
ce principe en mer avec une application fort 
critiquable.
Les tracés de la plupart des zones Natura 2000 

Natura 2000 en mer : label, tracés et objectifs à revoir !
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en mer Méditerranée ont été décidés on ne 
sait où, ni par qui, à la va vite. Pour répondre à 
temps au calendrier des exigences européennes, 
les fonctionnaires en charge de la délimitation 
des zones ont du être pressés et les surfaces 
sélectionnées devaient être importantes. On a 

donc proposé des polygones sur le bleu uni des 
cartes avec des restrictions politiques évidentes : 
les zones choisies ne devaient pas heurter les 
gouvernances locales avides d’urbanisation 
littorale. Les polygones en mer ont été ensuite 
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bénévoles (où les spécialistes du milieu marin sont 
rares, où l’absentéisme est très élevé et où certains 
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C’est ainsi que les tracés évitent dans nombre de 
zones les petits fonds qui sont de loin à la fois les 
plus riches et les plus menacés par les activités 

humaines. Cela a été signalé lors des premières 
présentations. Par exemple, à l’ouest du Cap 
d’Antibes se situe entre 0 et -5 m la zone marine la 
plus remarquable de toute la Côte d’Azur. Classée 
depuis longtemps « Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique », elle a 
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locaux. Or la limite de la zone Natura 2000 passe 
juste au large : en limite ! Autre exemple : au Cap 
d’Ail, il y a un large plateau sous-marin très riche 
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rocheux et de posidonies) : la zone Natura 2000 
coupe le plateau en deux : la partie située vers la 
frontière monégasque n’est pas protégée ce qui 
laisse le champ libre à des extensions terrestres en 
mer à Monaco qui sont susceptibles d’altérer les 
habitats sous marins de l’est du plateau ! Dernier 
exemple : devant les Maures, une très grande zone 
avait été délimitée, puis divisée en deux laissant 
entre les deux à terre un tout petit espace non 
protégé : il est situé au Cap Nègre. C’est la partie 
du Cap la plus riche qui est ainsi hors Natura 2000... 
juste en dessous de la villégiature de l’épouse du 
Président de la République.
Comme tout le processus de désignation des 
zones a été fait à l’envers (on trace des polygones 
politiquement publiables puis on cherche à les 
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de constater, lors des premières présentations 
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objectifs pré-attribués étaient peu convaincants. 
Certains n’apportent rien de plus à l’existant. Par 
exemple l’objectif de protéger les herbiers de 
posidonies ne change rien : en effet les herbiers 
de posidonies sont protégés très sévèrement par 
trois lois (françaises et européennes). On ne voit 
pas en quoi le privilège d’être situés dans une zone 
Natura 2000 leur donne une meilleure protection 
(ce qui serait dramatique pour toutes les autres 
zones à posidonies hors Natura 2000 !). Pour 
les cétacés c’est pareil : certaines zones Natura 
2000 ont été étendues loin au large avec pour 
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déjà protégé par plusieurs lois et évoluant dans 
le sanctuaire international « Pelagos », va-t-il se 
sentir mieux protégé lorsqu’il va traverser les 2 km 
linéaires d’une zone Natura 2000 ? Encore pire : 
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sites Natura 2000 en mer de la Côte d’Azur, un des 
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bancs de coraux profonds. Les brochures étaient 
illustrées avec des coraux communs de l’Atlantique 
(seuls quelques m² de colonies isolées de ces 
coraux sont connus à ce jour en Méditerranée). 
Comment a-t-on pu mettre en avant ces raretés 
virtuelles dans des polygones où aucune menace 
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profonds sur les fonds escarpés où peuvent 

être situées des mini colonies ne peuvent avoir 
lieu). Un fonctionnaire mal éclairé a simplement 
transposé des problématiques de l’Atlantique à la 
Méditerranée...
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Zones Natura 2000 en mer ont été, dès leur création, 
assimilées au label administratif prestigieux d’  
« Aire Marine Protégée »... alors que les objectifs ne 
protègent rien qui n’est déjà protégé par ailleurs 
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(il est notoire que les budgets octroyés par l’Etat 
aux zones Natura 2000 terrestres, une fois les 
documents d’objectifs validés, seront très faibles !)
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planchent actuellement sur l’inventaire faunistique 
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Ils explorent les grands fonds avec des moyens 
très onéreux pour trouver des objectifs réels 
de protection... c’est certain, ils ne trouveront 
jamais les larges bancs de coraux communs de 
l’Atlantique !
Nous avons toujours encouragé toutes les 
initiatives de protection des milieux marins 
mais là, force est de constater : on est allé 
beaucoup trop vite ! Dans l’attente d’une 
révision drastique et plus pertinente des tracés 
et objectifs communautaires nous présentons 
les nominés : les 20 zones Natura 2000 en Mer 
|��
 ����
 �����"��
 ������������
 ����
 �������

����
���
�����
��������	
�����
������
���
�(�������

communautaires et les tracés pertinents futurs ?
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Le conservatoire du littoral (« conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres ») est un 
établissement public créé en 1975 et placé sous la 
tutelle du Ministère en charge de l’environnement. 
Il acquiert des terrains à l’amiable, par préemption 
ou exceptionnellement par expropriation. 
Certains terrains sont donnés, légués ou font 
l’objet de dations. Après avoir réhabilité ces 
terrains et favorisé leur accès au public, leur 
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ou a des associations. L’objectif est de préserver 
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situées au bord de mer si elles existent.
Cette façon de sauvegarder l’aspect naturel 
des rivages a été initiée par le National Trust 
britannique. Cette institution, totalement 
indépendante, fondée en 1895, a contribué à 
préserver nombre de terrains situés en bord de 
mer.
Nous présentons dans Méditerranée Mer Vivante 

ce conservatoire car il préserve le linéaire du 
littoral.
En effet, les terrains du conservatoire situés en 
bordure du domaine public maritime préservent 
en principe à jamais les écosystèmes fragiles de 
l’interface terre/eau appelés étages médiolittoraux 
et supra littoraux (zone intertidale, de marnage ou 
« estran » dans les mers à marées). Ils préservent 
ainsi l’aspect naturel du rivage. Or c’est au niveau 
de la mer, devant le littoral rocheux naturel 
qu’on trouve un ensemble d’espèces végétales 
et animales strictement inféodées à ce milieu 
très sélectif pour les espèces marines qui se ne 
trouvent pas plus bas pour la plupart d’entres elles 
(voir pages 22 à 25).
Cette structure de conservation est ainsi 
extrêmement utile surtout lorsque l’on sait que 
devant les côtes françaises de la Méditerranée 
(2056 km de côtes) plus de 968 ouvrages ont été 
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Le linéaire des côtes protégées par le Conservatoire du littoral
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rivages, soit 11% du littoral (voir p. 112).
Pour éviter de voir le trait de côte représenté de 
plus en plus par des amoncellements de blocs 
rocheux, de tétrapodes en béton ou de murs 
de ciment il fallait ce type de protection car ces 
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que les substrats naturels.
En 2010, pour l’ensemble des côtes françaises de la 
Méditerranée nous avons dénombré, 112 terrains 
du conservatoire situés contre le domaine public 
maritime (d’autres terrains du conservatoire 
situés sur la façade maritime méditerranéenne 
préservent des espaces naturels sans rivage ou au 
bord d’étangs, de lacs ou de lagunes). Ils protègent 
406 km de linéaire côtier (voir cartes ci après).
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année de nouveaux terrains sont acquis.
Par contre les gestionnaires des terrains du 
conservatoire seront confrontés durant les 
décennies à venir, à prendre des décisions suite à 
la montée des eaux due au changement climatique 
global : faudra-t-il protéger les terrains situés au 
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t-il laisser la mer monter en laissant l’interface 

terre /eau naturel ? Devant les côtes rocheuses, 
où la déclivité est le plus souvent forte, il n’y aura 
pas d’incidence et donc rien à faire. Par contre ce 
problème devient déjà d’actualité devant les côtes 
sableuses de Camargue, du Languedoc Roussillon 
ou de la plaine orientale de Corse.
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La France, l’Italie et Monaco ont signé, le 25 
novembre 1999, un accord relatif à la création, 
en Méditerranée, d’un sanctuaire pour les 
mammifères marin, nommé PELAGOS. Cet accord
est entré en vigueur le 21 février 2002. Couvrant un 
périmètre de 87 500 km², ce sanctuaire constitue 
la première aire marine internationale protégée 
située en haute mer.
Créé dans le but de protéger les mammifères 
marins contre toutes les causes de perturbations 
provenant des activités humaines, le sanctuaire 
a pour objectif de concilier le développement 
harmonieux des activités socio-économiques 
avec la nécessaire protection des habitats et des 
espèces.

PELAGOS, le sanctuaire pour les mammifères marins
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parties de l’accord sur les projets de mesures 
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juridiques en référence au plan de gestion.
Un programme d’actions prioritaires prévoit de 
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des courses d’engins à moteurs rapides, de 
l’observation des cétacés, de la pêche et de la 
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permanent a été installé en Italie, au sein de la 
Région Ligure dans les locaux du Palais ducal à 
Gênes.
Les éléments semblent désormais réunis pour une 
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aux objectifs de gestion du sanctuaire PELAGOS.
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D’abord il faut préciser que cette règlementation ne 
s’applique qu’à  l’oursin brun ou violet : le �
	
����	���� 
lividus. L’oursin noir ou Arbaccia lixula ne fait l’objet 
d’aucune restriction de pêche car il est dénigré : ses 
gonades ne sont comestibles qu’à maturité : au mois 
d’avril-mai (voir pages 86-87).

La règlementation de pêche concerne les dates de 
récolte, le nombre d’oursins récoltés et la taille des 
oursins : 

- les dates autorisées varient selon les régions (dans 
l’édition précédente de « Mer Vivante » on avait 
noté des variations entre les départements). Ces 
dates peuvent changer dans le temps et selon les 
régions. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la pêche 
aux oursins n’est autorisée qu’entre le 1 novembre 
et le 15 avril, dans le Languedoc Roussillon qu’entre 
le 1 septembre et le 1 mai et en Corse qu’entre le 1 
décembre et le 1 avril.
- la quantité autorisée varie. Elle se décline par 
personne et par jour. Par exemple pour la région 
PACA elle est de 4 douzaines par personne pêchant à 
partir de la côte et de 4 douzaines par jour pour une 
personne dans une embarcation, cette quantité est 

limitée à 10 douzaines au delà de 2 personnes dans 
une embarcation, 
- la taille minimale de capture des oursins est de 5 cm, 
piquants exclus.

Cette réglementation a pour but d’une part d’assurer 
le bon renouvellement de l’espèce et d’éviter les 
risques sanitaires liés à la contamination des oursins 
particulièrement vulnérables à la chaleur et à la 
pollution et, d’autre part, de réguler la pêche de loisir 
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des oursins.  Cependant les biologistes sont de plus en 
plus nombreux à s’interroger sur ces restrictions de 
pêche car les oursins, véritables « chèvres de la mer 
», consomment leur poids d’algues en une semaine. 
Dans les zones où la surpêche ne laisse pas grandir 
leurs prédateurs communs (surtout les sparidés : 
sars et dorades par exemple), les oursins pullulent : il 
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nus, appauvrissant ainsi la diversité biologique. La 
prédation humaine (la pêche aux oursins) peut ainsi, 
dans certaines zones, réduire les effets dévastateurs du 
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Réglementation de la pêche aux oursins (Paracentrotus lividus)
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meinesz@unice.fr

Un bulletin annuel est édité par la partie française gestionnaire du sanctuaire : intitulé « PELAGOS », 
on y trouve toutes les informations concernant la gestion du sanctuaire et des données concernant 
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watching...). Cinq bulletins ont déjà été publiés.
Responsable de la publication : Thierry Houard, Parc National de Port -Cros.

Contacts : contact@sanctuaire.pelagos.org
http//www.sancuaire.pelagos.org

Pour toutes précisions, il est utile de contacter les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) où 
se situent les directions départementales des affaires Maritimes (DDAM)  (c’est la nouvelle organisation des services 
de l’Etat en charge de la mer et du littoral , ex « Affaires Maritimes »)
Pyrénées-Orientales et Aude : 1, rue des Paquebots - 66600 Port-Vendres.  Tél : 04.68.98.34.80
Hérault et Gard : 16, rue Hoche BP 472 - 34207 Sète.   Tél : 04.67.82.61.30
Bouches du Rhône : 23, rue des Phocéens. 13236 Marseille Cedex 02.  Tél : 04.91.39.69.00 
Var : 244, avenue Infanterie de Marine - BP 563 83054 Toulon Cedex.  Tél : 04.94 46 83 83 
Alpes-Maritimes : 22, quai Lunel - BP 139 06004 Nice Cedex. 04  Tél : 04.92.00.41.50 
Corse du Sud : 4, boulevard du Roi Jérôme - BP 312 20176 Ajaccio.  Tél : 04.95.51.75.10 
Haute Corse : Quai nord du Vieux Port - BP 50 20289 Bastia.  Tél : 04.95.32.84.60



Méditerranée - Mer vivante164

Gardons la mer vivante

Le Cap Creus se situe à l’endroit où les Pyrénées se 
jettent dans la mer. Issue de ce ménage séculaire, 
une côte rocheuse et sauvage, où l’exubérance 
biologique sous-marine rivalise avec un paysage 
émergé minéral, découpé et abrupt.
Dans le Cap Creus, l’intérêt du naturaliste se 
partage entre des écosystèmes marins en excellent 
état de conservation et un milieu terrestre où 
les richesses géologiques (minéraux divers, 
formations rocheuses datant du primaire et donc 
parmi les plus anciennes...) cohabitent avec une 
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rares, voire endémiques, et, par endroits, une 
faune peu commune (par exemple, des tortues 
d’eau douce) ; le tout, labouré par la main de 
l’homme, dont l’intervention séculaire sur le 
paysage est peu perceptible, malgré le témoignage 
muet mais omniprésent des murs en pierre sèche.
Le Parc Naturel du Cap Creus fut créé par le 
Gouvernement Autonome de la Catalogne en 
1998, et comporte une partie maritime et une 
partie terrestre, avec trois niveaux de protection.
La façade maritime du parc s’étend sur une 
vingtaine de milles nautiques, entre les villages de 
Port de la Selva, au nord, et Rosas, au sud ; le village 
de Cadaquès, un des plus pittoresques de toute la 
côte Catalane, s’y trouve au beau milieu. Entre Port 
de la Selva et le Cap Creus, (« mar d’amunt », mer 
d’en haut) la côte suit une direction est-sud-est, 
et se trouve complètement exposée aux vents du 
nord (mistral et tramontane), particulièrement 
violents par moments, sans presque aucune 
protection pour le navigateur ou le pêcheur. 

De nombreuses criques et quelques plages, 
généralement de galets, ponctuent cette côte aux 
rochers gris, siliceux, anguleux, torturés par la 
force des vents et des tempêtes.
Une fois dépassé le Cap (« mar d’avall », mer 
d’en bas), la côte s’oriente vers le sud-ouest, 
et le paysage semble un peu se radoucir ; les 
plaisanciers trouveront d’excellents mouillages où 
le bleu des eaux invitera à la baignade. Un peu au-
delà de Cadaquès, la côte change d’aspect, et le gris 
du rocher siliceux sera remplacé par les tonalités 
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calcaires du Cap Norfeu.
Sous l’eau, ce qu’on peut voir au Cap Creus et à ses 
alentours, est un vrai catalogue de la biodiversité 
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qu’écosystèmes et paysages sous-marins.
Dans les anses et les criques, les fonds de 
sédiments permettent aux herbiers de posidonies 
et d’autres espèces de phanérogames marines 
de bien se développer. Sur les rochers, les algues 
photophiles dominent à faible profondeur, 
en constituant des peuplements denses et 
multicolores ; plus profond, les algues sont moins 
abondantes et font place à des animaux, comme 
les gorgones blanches ou les alcyonidés. Plus 
profondément encore, seules les algues calcaires 
peuvent se développer comme vie végétale, mais 
c’est le règne des grandes gorgones rouges et 
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genre Axinella ; les unes et les autres constituent 
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sur les fonds du coralligène, qui abritent une espèce 

Les aires marines protégées d’Espagne

L’aire marine protégée du Cap Creus (Catalogne)
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Nous présentons les deux principales aires marines protégées de Catalogne (Cap Creus et Medes).
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qui est tout un symbole pour la Méditerranée 
: le corail rouge. Les fonds rocheux peuvent 
être retrouvés, dans la zone, à des profondeurs 
exceptionnellement grandes (plus de soixante 
mètres). Les grottes sous-marines, rares mais 
non absentes, spécialement dans la zone du Cap 
Norfeu, représentent un milieu d’où la lumière, 
et donc la vie végétale, sont exclues. La faune 
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la surpêche ait laissé des traces visibles dans les 
populations de poissons : moins d’effectifs, tailles 
plus petites. Une timide récupération semble s’être 
amorcée depuis la création du Parc, spécialement 
dans les aires plus éloignées des centres urbains et 
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Mais, aussi, un scénario où s’est développée une 
activité humaine fascinante. Sur terre, des restes de 
villages ibères et des dolmens nous feront revenir 
aux tout premiers occupants de ce territoire ; une 
promenade tout au long des anciens sentiers, 
désaffectés mais non perdus, nous montreront un 

certain nombre de constructions abandonnées, 
allant de la simple cabane en pierre sèche jusqu’à 
la grande ferme, toutes témoins d’une activité 
agricole et d’élevage jadis très importante. En 
mer, la violence, sporadique mais redoutable, 
des tempêtes a fait payer un lourd tribut aux 
navigateurs en quête du Cap : d’innombrables 
épaves de navires Phéniciens, Grecs, Romains, de 
toutes les époques et de tous les pays, jonchent les 
fonds, spécialement au nord du Cap.
L’îlot juste en face du Cap, où se trouve la Réserve 
Intégrale, a un nom quelque peu sinistre : 
L’Encalladora (de « Encallar », échouer). Bien que 
certaines de ces épaves aient été pillées, d’autres 
ont révélé pas mal de secrets aux archéologues.
Plus récemment, une foule de peintres, poètes et 
artistes divers semblent s’être donné  rendez-vous 
dans le coin. Parmi eux, peut-être le plus connu : Dali, 
le peintre surréaliste qui choisit comme demeure 
la Baie de Port-Lligat, paisible et abritée, sauf par 
coup de vent d’Est.
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Les tourments de l’Histoire n’ont pas épargné 
l’archipel des îles Medes. D’abord carrière de 
gypse et nécropole, elle devint un repaire de 
pirates au Moyen Âge pour le contrôle des 
routes maritimes vers Barcelone et Palamos. Des 
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Siècle. Pendant les guerres révolutionnaires les 
îles devinrent une place forte française puis elles 
furent utilisées par les Anglais comme prison. 
Réoccupées par la Grande Armée, une garnison 
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ces occupations humaines du passé il ne reste que 
le phare construit en 1866 sur Meda Gran.
Les eaux très riches de l’archipel, alimentées 
par les courants marins en matières nutritives 
par la rivière Ter ou le lointain Rhône, ont été 
exploitées par les pêcheurs depuis des siècles 
avec notamment une intense activité de récolte 
du corail rouge au point de mettre en danger les 
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îles a été interdite en 1983. En 1990, par une loi, 
le Parlement de Catalogne constitua la réserve 

marine des îles Medes. C’est actuellement une des 
réserves naturelles marines les plus connues de la 
Méditerranée.

Sous l’eau, la diversité des habitats (trottoirs 
de Litophyllum et ceintures de cystoseires en 
surfaces, pairies de posidonies, coralligène, grottes 
sous-marines, fonds détritiques) font de l’aire 
marine protégée des îles Medes un conservatoire 

L’aire marine protégée des Medes (Catalogne)
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Dans la zone périphérique protégée, il 
est strictement interdit de jeter des déchets, 
de camper et d’allumer du feu (plages, côtes), 
d’introduire les espèces non autochtones, 
d’installer une activité d’aquaculture, de pêche 
à grande échelle (chalut, senne coulissante) ; la 
chasse sous-marine est interdite.
Les activités suivantes sont réglementées : la 
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pêche récréative de surface (une seule ligne),  
La récolte des ressources marines destructrices, 
l’utilisation des torches ou n’importe quel 
système polluant d’éclairage sous-marin.
La plongée avec ou sans scaphandre, le 
mouillage et la navigation sont permis. 

Aire marine protégée des îles Medes
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exceptionnel de la biodiversité de la Méditerranée. 
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soutenu ; c’est dans cette réserve que la parade 
nuptiale des Mérous a été décrite pour la première 
fois en Méditerranée.
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1. Une zone périphérique protégée, 
délimitée à terre de Punta de Les Salines, à El 
Molinet et au large par trois bouées.
2. Une zone centrale où les mesures de 
protections sont plus contraignantes. Elle 
englobe les îles et une bande de 200 m autour 
des îles.
Un grand nombre de club de plongée proposent 
des visites organisées et encadrées. Le village 
de L’Estartit, situé face aux îles, est devenu un 
centre d’accueil et de départ des plongeurs 
venus de toute l’Europe pour découvrir les 
richesses de la réserve.
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Moll de l’Estartit
tel (972) 76 11 03

Dans la zone centrale, en plus des 
interdictions s’appliquant dans la zone 
périphérique protégée,

- il est strictement interdit de pêcher (pêche 
artisanale et récréative de surface) et de 
récolter des ressources marines,
- l’utilisation des torches ou n’importe quel 
système polluant d’éclairage sous-marin est 
aussi interdit,
- la plongée sous-marine est réglementée et 
régulée,
- le mouillage (exclusivement de jour) 
est autorisé uniquement sur des bouées 
d’amarrage de couleurs différentes selon les 
bateaux (se renseigner),
- la navigation doit être inférieure à 3 noeuds.

Îles MedesAire marine protégée de Medes
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Parmi les régions d’Italie, la Ligurie présente une 
des plus grandes densités de population sur le 

littoral. Dans ce contexte fortement anthropique, 
la protection du milieu marin est donc nécessaire 

Aires marines protégées d’Italie

Les aires marines protégées de Ligurie 
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ECOMERS), luisa.mangialajo@unice.fr

Dans les pages qui suivent nous présentons toutes 
les aires marines protégées de Ligurie (p. 167-170) 
et de Calabre et deux aires de Sicile.
En Italie, le statut d’aires marines protégées (AMP )
permet une protection environnementale de l’aire 
marine avec une tutelle administrative.
Diverses actions pourront être alors mises en 
oeuvre comme :
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géomorphologiques,
�
��
���������
��
��
�����6�����
��
��
������������

de l’écologie et de la biologie des environnements 
marins et côtiers,
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éducatif pour l’amélioration de la culture générale 
dans le domaine de l’écologie et de la biologie 
marine,
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l’écologie, de la biologie marine et de la tutelle 
environnementale pour assurer une connaissance 
approfondie de l’aire, 
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économique compatible avec la préservation de la
nature et des paysages en privilégiant les activités 
locales traditionnelles déjà existantes.
La plupart des aires marines protégées d’Italie sont 
divisées en 3 secteurs soumis à des règlementations 
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local pour connaître les dispositions en cours qui 
évoluent dans le temps). On distingue ainsi (par 
ordre décroissant dans les interdictions) :
- La réserve intégrale (désignée par « A »).
- La réserve générale (désignée par « B »)
- La réserve partielle ou périphérique (désignée 
par « C »)

Aires marines protégées de Ligurie
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pour l’exploitation durable des ressources marines 
et pour une utilisation rationnelle des espaces 
encore naturels. Quatre aires marines protégées 
ont été créées en Ligurie concernant 3636 ha de 
petits fonds.

Aire marine protégée de Porto Venere
Parc naturel régional

Le parc naturel régional de Porto Venere, créé 
en 2001, comprend la zone sud-occidentale 
des Iles Palmaria, Tino et Tinetto et l’herbier de 
posidonies situé dans le canal entre Porto Venere 
et l’Ile Palmaria. La zone marine du parc Régional 
n’est pas considérée administrativement en Italie 
comme une « Aire Marine Protégée » (AMP) : c’est 

une « Aire sous Tutelle Marine » (ATM) où 279 ha de 
petits fonds sont protégés par une règlementation 
pas très contraignante.
La morphologie complexe de la côte est 
caractérisée par des falaises surplombantes et des 
grottes en continu dans la partie submergée. Grace 

à la forte énergie des vagues et à la richesse en 
nutriments la densité des organismes sous-marins 
est très élevée. Les eaux riches ne sont pas toujours 
transparentes, mais cela facilite la remontée 
d’espèces plus profondes qui coexistent avec les 
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seule photo, il est possible d’avoir la plupart des 
espèces de gorgones de Méditerranée).
Il est commun de rencontrer des grands crustacés 
(cigales, homards) ainsi que des poissons typiques 
des anfractuosités (corbs, mostelles, congres…).

 L’aire marine protégée de Cinque Terre
Parc national

L’aire marine protégée de Cinque Terre (nom 
donné à cette région caractérisée par cinq villages 
situés au bord de l’eau dans de superbes criques) a 
été créée en 1997 avec une extension sur la partie 
terrestre en 1999 (Parc National). Elle concerne 
2800 ha de fonds marins pour 16 km de côtes.
La zone terrestre est très fréquentée, en particulier 
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des sentiers qui connectent les cinq villages 
(Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et 
Riomaggiore). Les reliefs rocheux et sauvages 
cultivés en terrasses depuis des siècles bordent la 
zone marine protégée, dont le milieu sous-marin 
est très varié : on y trouve des falaises verticales 
sur des dizaines de mètres, des zones de faible 
profondeur où la roche laisse la place à de grandes 
étendues sableuses.
Les communautés benthiques y sont bien 
représentées sous forme de peuplements d’algues
photophiles, d’herbiers de posidonies et de 
cymodocées et des communautés précoralligène 
et coralligène.
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Parc Naturel Régional de Porto Venere
Comune di Porto Venere (gestionnaire)
http://www.parks.it/parco.portovenere
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(études, inventaires, cartographie) et une 
animation pédagogique importante concerne 
cette aire marine protégée.
Comme toutes autres aires marines protégées 
italiennes, l’aire marine est divisée en 3 secteurs 
où des règlementations différentes ont cours :

- la réserve intégrale (zone « A », 100 ha, 2 km de 
côtes) prélèvements interdits mais la baignade et 
le mouillage sont autorisés, la plongée et l’accès 
des petits bateaux sont réglementés, 
- la réserve générale (zone « B », 200 ha, 3 
km de côtes) l’accès aux bateaux à vitesse 
réduite est autorisé pour aller dans la zone de 
mouillage réglementée. La plongée, la pêche 
professionnelle pour les résidents et la petite 
pêche de plaisance sont aussi autorisés, 
- la réserve partielle ou périphérique (zone « 
C », 2500 ha, 11 km de côtes) où les activités 
humaines sont réglementées.

AMP Cinque Terre
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre. Via 

Telemaco Signorini 118. 19017 Riomaggiore (SP)
Tel. : (39) 0187 760 000 Fax (39) 0187 760 061

info@www.parconazionale5terre.it 
http://www.parconazionale5terre.it/

Christ immergé de San Fruttuoso
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observer des densités de corail rouge les plus 
élevées ( jusqu’à huit cents colonies par mètre 
carré !).
Les pionniers italiens de la plongée sous-marine  
ont immergé en 1954, par dix-huit mètres de 
profondeur dans la baie de San Fruttuoso, une 
statue du Christ de deux mètres cinquante de 
hauteur : c’est le Christ des abysses (il Cristo degli 
abissi). Désormais il représente un « hot spot » 
pour les plongeurs. L’eau est tellement cristalline 
qu’il est souvent visible de la surface.
Demandez à un « Caronte » local de vous y amener 
à bord d’un pointu, petite barque de pêcheurs 
typique de Ligurie.
Une autre attraction de l’Aire Marine Protégée est la 
madrague de Camogli « la Tonnarella di Camogli », 
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à terre formant un labyrinthe.
Il piégeait les thons qui longeaient la côte et les 
menait vers une chambre de la mort d’où ils ne 
pouvaient ressortir. De nos jours elle est installée 
au printemps et elle permet de capturer du 
poisson blanc de haute mer comme les bonites et 
maqueraux. En 1954, une tortue luth de cinq cents 
kilos et un requin blanc de cinq mètres y furent 
piégés.
L’abbaye (Abbazia) de S. Fruttuoso di Camogli, 
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XIIe Siècle, située au coeur de l’Aire marine 
protégée, attire chaque année un grand nombre 
de touristes. Des visites des fonds marins sont 

organisées avec un bateau 
équipé d’un grand écran, 
accompagné d’un plongeur 
muni d’une caméra sous-
marine en communication 
avec l’embarcation. Cette 
technique est aussi utilisée 
avec de très bons résultats 
par certaines écoles pour 
leurs projets d’éducation 
environnementale.
Comme toutes les autres 
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L’aire marine protégée du Promontorio di 
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la ligne de côte n’est accessible que par la mer ou 
par des sentiers de montagne qui traversent les 
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de la zone terrestre date de 1935 et la création de 
l’aire marine protégée (AMP) de 350 ha et 15 km 
de côtes date du 26 avril 1999.
Le site du promontoire est caractérisé, en son 
front méridional, par de hautes falaises exposées 
à un fort hydrodynamisme. Les caractéristiques 
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déterminent un milieu sous-marin constitué 
d’anfractuosités, d’auvents et de petites grottes 
qui favorisent la richesse de la faune benthique. 
De telles conditions se rencontrent jusqu’à des 
profondeurs de quarante à soixante mètres, pour 
laisser la place aux fonds détritiques et vaseux.
Prés de la surface, de riches communautés 
d’algues photophiles (aimant une bonne 
exposition à la lumière) et des herbiers de 
posidonies se développent sur la roche. Les 
biocénoses du précoralligène et du coralligène 
sont particulièrement bien représentées. Les 
algues calcaires, les éponges, les bryozoaires et 
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aires marines protégées italiennes, l’aire marine 
est divisée en 3 secteurs où des règlementations 
différentes ont cours :

- la réserve intégrale (zone « A », 18 ha, 1,2 km de 
côtes) y sont interdits : la baignade, tous les types 
de pêche et l’accès à tous les bateaux.
- la réserve générale (zone « B », 185 ha, 7,5 km 
de côtes) la pêche professionnelle est autorisée 
uniquement pour les pêcheurs résidents dans les 
communes de la zone protégée.
Pour la baignade, la plongée et le mouillage, 
les embarcations doivent être munies d’une 
autorisation
- la réserve partielle (zone « C », 157 ha, 6,5 km 
de côtes). ») où la plongée sous-marine et le 
mouillage sont permis. L’accès aux bateaux est 
limité à une vitesse de huit noeuds.

La pêche au chalut (art traînant) et la chasse sous-
marine sont interdites dans toute l’aire
marine.

L’aire marine protégée de l’ Isola di Bergeggi

L’Ile de Bergeggi, protégée en tant que réserve 
naturelle depuis 1985, est devenue une aire marine 
protégée (AMP) en 2007. La surface de petits fonds 
concernée est de 207 ha.

Les fonds marins donnant sur la falaise de la Punta 
delle Grotte et l’Ile de Bergeggi sont particulièrement 
intéressants d’un point de vue géologique et 
biologique.
Les falaises calcaires émergées abritent une 
importante activité karstique, la « Grotta Marina di 
Bergeggi », connue dans l’histoire pour les restes paléo-
ethnologiques et paléontologiques ainsi que pour les 
vestiges d’oscillations quaternaires du niveau marin. 
Les recherches effectuées dans la partie submergée 
de la grotte ont permis de mettre en évidence que 
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et d’une importante valeur patrimoniale, et pour 
les phénomènes karstiques, et pour la variété des 
peuplements marins. La grotte marine de Bergeggi 
représente la plus grande et intéressante cavité 
submergée de la Ligurie. Son entrée est située à six 
mètres de profondeur.
Autour de l’Ile, les gradients bathymétriques, les 
différentes expositions et la nature géologique du 
substrat, permettent l’installation d’associations 
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Siège administratif : Viale Rainusso, 1 - 16038 

Sta. Margherita Ligure
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L’île de Bergeggi

Carte de l’aire marine protégée de Bergeggi
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biologiques très différentes dans un espace 
relativement restreint. La richesse de grottes 
et anfractuosités favorise le développement 
d’associations algales sciaphiles (aimant les 

milieux peu éclairés), telles que le coralligène, les 
grottes semi-obscures et les grottes obscures. Les 
communautés photophiles (vivant dans des sites bien 
exposés à la lumière) sont aussi bien représentées 
par des ceintures de cystoseires et des herbiers de 
posidonies. 
En ce qui concerne la faune marine. Les zones les plus 
intéressantes autour de l’ile sont les promontoires 
exposés vers le large et les substrats rocheux situés 
à des profondeurs plus importantes où les poissons 
sont plus abondants.
Dans les zones vers l’intérieur, la falaise termine dans 
les petits fonds, fragmentés par des petites plages 
particulièrement captivantes. Dans cette zone on 
peut observer des enclaves ombragées qui abritent 
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AMP Isola di Bergeggi
Comune di Bergeggi (gestionnaire temporaire)

http://www.comune.bergeggi.sv.it/
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(Mullus surmeletus) et un rouget grondin à
droite (Trigloporus lastoviza) !
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L’aire marine protégée d’Ustica

La réserve naturelle marine de l’île d’Ustica est située 
à trente-six milles au large des côtes de la Sicile (face 
à Palerme). La mer et les fonds marins situés jusqu’à 
trois miles des côtes de l’île sont protégés : c’est la 
première réserve sous-marine créée en Italie.
Pour ses caractéristiques géologiques, Ustica est 
appelée la perle de la Méditerranée : il faut savoir 
que l’île représente l’extrémité d’un volcan qui 
s’élève de deux mille à trois mille mètres au-
dessus des fonds de la mer Tyrrhénienne. L’eau 
est transparente comme du cristal, la faune et la 
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sortie du port d’Ustica, on peut admirer une grotte 
��6���|��	
Le symbole de l’île est représenté par des 
bryozoaires, constituant des rosettes de broderie en
calcaire, elles étaient autrefois fréquentes à Ustica 

(Sertella beaniana ou rose des mers). La protection 
de la zone a permis de protéger les dernières 
colonies que l’on trouve sur un tombant rocheux 
près de la Punta Spalmatore par cinquante mètres 
de fond. Chaque recoin de l’île est plein de vie, 
des ceintures de salpes se déplacent en semblant 
danser à la recherche de nourriture ; dans les 
zones exposées aux courants comme la pointe 
San-Paolo on peut observer des grandes quantités 
de gorgones rouges et de nombreux crinoïdes qui 
sont exceptionnellement nombreux à Ustica. À la 

Aires marines protégées de Sicile
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Gorgone
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Pointe Galera, par quarante deux mètres de fond, on 
trouve une grotte largement ouverte : la grotte des 
crevettes. C’est un spectacle de les voir se disperser 
dans toutes les directions dès qu’on allume la lampe 
torche. Ces crustacés du genre �
	
�
�
���, 
portent souvent des grappes d’oeufs de couleur 
bleue sous l’abdomen : ce sont les mets préférés 
des poissons carnivores comme le denti.
A Ustica, on peut également effectuer des 
excursions, simplement équipé de palmes et d’un 
masque. Si on ne souhaite pas plonger on peut 
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à fond transparent qui longe les plus beaux fonds 

L’aire marine protégée des iles des Cyclopes 
(Aci Castello)

Créée en 1992, la réserve marine naturelle des iles 
des Cyclopes, située à dix kilomètres au nord de 
Catania, devant le petit port d’Acci Trezza protège 
un archipel d’îlots étonnants (dont l’îlot de Lachea 
et l’îlot Faraglioni) et des fonds sous-marins riches et 
splendides parmi les plus remarquables de la Sicile. 
Bien que l’origine réelle de ce petit archipel soit 
volcanique, les îlots n’ont pas été sculptés par des 
coulées de lave provenant du proche volcan Etna. 
C’est une masse magmatique qui a soulevé la roche 
sédimentaire marneuse et argileuse du fond de la 
mer sicilienne. C’est ainsi que s’explique la présence 
d’un chapeau de roches calcaires situé au-dessus du 
socle de basalte d’un des îlots.
Sous l’eau, les anfractuosités et grottes sont 
fréquentes et servent d’habitat à une faune 
exubérante. Les fonds rocheux alternent avec des 

étendues de sable ou de vase couverts en partie par 
l’herbier de posidonies. C’est cette grande diversité 
d’écosystèmes qui constitue la richesse principale de 
cette réserve. Plus de trois cents espèces d’algues ont 
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de l’Université de Catania. Des cystoseires et des 
algues rouges calcaires sont particulièrement bien 
représentées. La faune d’invertébrés (gorgones, 
mollusques, échinodermes, vers) comme celle des 
poissons est particulièrement riche.
Cette parcelle de mer vivante est bien protégée de 
la pêche qui avait épuisé les espèces comestibles 
et perturbé les équilibres naturels. Dans la réserve 
intégrale « A » : sports nautiques et prédation (pêche, 
chasse) sont interdits. Dans la réserve générale 
« B » les sports nautiques sont autorisés, la pêche 
amateur est interdite et la pêche professionnelle 
réglementée. Dans la réserve partielle « C », les 
sports nautiques sont autorisés et la pêche est 
réglementée.

de l’île. Un itinéraire archéologique est également 
proposé en bateau à fond de verre : on peut alors 
voir vers la Pointe Gavazzi un tumulus d’amphores 
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époques romaines.
Dans la réserve intégrale « A » la navigation et toutes 
les formes de pêche, de récolte ou de chasse sont 
interdites. Dans la réserve générale « B », la plongée 
sous-marine et la pêche à la traîne sont permises 
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Aire marine protégée des iles des Cyclopes

Aire marine protégée de Rizzuto

La légende des Îles Cyclopes

La légende antique fait croire que les îlots 
basaltiques ou rochers des Cyclopes seraient 
des pierres colossales que le géant Polyphème 
lança sur le bateau d’Ulysse.

L’aire marine protégée de Rizzuto

Cette aire marine protégée, créée en 1991, est 
située sur les côtes de la région de Calabre du côté 
de la mer Ionienne. C’est une réserve de grande 
étendue (15 000 ha) avec un découpage commun 
aux autres aires marines protégées italiennes. On 
distingue en effet :

- trois petites zones de « réserve intégrale « où 
toutes les formes de pêche sont interdites, de 
même que la navigation, l’ancrage, la natation et 
la plongée. Seules quelques visites guidées en 
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sont autorisées,
- une zone de réserve, dite « réserve générale «, où 
la chasse sous-marine est interdite et où la pêche 
professionnelle aux petits métiers et de loisir sont 
réglementées et réservées aux résidents locaux. 
La navigation est réglementée (vitesse limitée à 5 
noeuds pour les bateaux à moteur),

- une zone périphérique, dite « réserve partielle 
« qui couvre la zone la plus profonde. La chasse 
sous-marine est interdite, l’ancrage et la navigation 
y sont réglementés (vitesse limitée à 10 noeuds 
pour les bateaux à moteur).

Tous les gestionnaires de réserve le savent : la 
réussite d’une réserve est fonction du niveau de 
protection (la réglementation) et de l’application de 

L’aire marine protégée de Calabre
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cette réglementation (la surveillance). Il faut donc 
à la fois prévenir les infractions par des campagnes 
de communication et surveiller la réserve pour 
dissuader les actes de braconnage. Ce dernier effort 
est très onéreux car il mobilise plusieurs gardes qui 
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montrer leur présence et, au pire, intervenir en cas 
d’infraction. Le relief de la côte de la réserve de Capo 
Rizzuto est peu découpé avec de grandes étendues 
de côte rectiligne délimitées par des falaises. Les 
points les plus sensibles (les réserves intégrales) ont 
été établis devant des caps.
Pour la surveillance de ces zones, les gestionnaires 
de la réserve ont installé un système « High Tech » très 
innovant et remarquable : des pylones équipés de 
caméras. Les caméras sont elles mêmes surveillées 
par une caméra en dôme. Cet assemblage 
technologique donne en temps réel la situation 
de la fréquentation humaine sur des écrans de 
contrôle localisés dans un centre de surveillance. A 

la moindre anomalie constatée, un garde peut être 
rapidement contacté pour intervenir.
En dehors de ce système exemplaire et très 
performant de surveillance, cette réserve est 
caractérisée par un programme ambitieux de 
communication et d’éducation. Au centre de 
documentation, de nombreuses brochures, livres et 
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l’environnement marin.

Le centre de documentation et le centre de 
surveillance se trouvent non loin d’un site 
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une presqu’île vers 1521 pour contrer les terribles 
razzias mauresques. La gestion exemplaire de cette 
aire marine protégée mérite ainsi le détour.
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siècle, se situe dans le périmètre de l’aire marine 
protégée de Capo Rizzuto
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fréquentation humaine dans une zone de réserve 
intégrale
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Contact
Centro AMP Le Castella. Piazza Uccialì, 88841 Le 

Castella (KR)
tel. 0962.79 5623 fax 0962.665247

e-mail: com@riservamarinacaporizzuto.it
http://www.riservamarinacaporizzuto.it
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   L’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 
Amor El Abed

Conçue en 1924 selon le modèle courant de l’époque, la Station Océanographique de Salammbô fut la 
première institution qui a associé la recherche et la muséologie marine en Afrique et dans le monde 
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avec au moins quarante-cinq mille  monographies, une collection de référence et un espace séminaire.
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£ Ressources vivantes : ce thème regroupe les aspects de l’évaluation des ressources vivantes 
benthiques et pélagiques et de développement de nouvelles techniques de pêches sélectives permettant 
une exploitation rationnelle et durable.
£�Aquaculture : ce programme a pour but le  développement des techniques de piscicultures marines, 
de pisciculture continentale et d’aquaculture lagunaire adaptées au contexte tunisien et la maîtrise 
de la pathologie des organismes marins.
£� Biotechnologie : avec tous les aspects de la valorisation des produits de la mer par voie de 
traitement et de transformation.
£�Environnement marin : ce thème traite de la chimie, la physique, la microbiologie et l’écotoxicologie 
marines.

En 1998, une édition spéciale de « Méditerranée 
Mer Vivante » a été réalisée pour le��\�+X����W/ de 
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pour présenter les deux zones marines protégées 
de leur pays.
Mer Vivante s’étend ainsi chaque année, incluant 
les nombreuses zones marines protégées de la 
Méditerranée et présentant les hommes et les 
institutions qui oeuvrent pour protéger la faune et 
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pages et espérons que les Lions-Clubs des autres 
pays méditerranéens rejoignent Mer Vivante 
pour que ce livre soit un trait d’union entre les 
hommes de bonne volonté qui, bénévolement, 
s’unissent pour coordonner leurs efforts autour 
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G��
méditerranéens pourront ainsi, la main dans la 
main, prendre en charge le rôle pédagogique de 
valorisation et de protection de notre patrimoine 
commun « Méditerranée Mer Vivante ».

La rédaction.

Les aires marines protégées tunisiennes
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Les îles Egimures ou Aegimufes pour les romains, 
Djouameur ou Jamour pour les arabes, Zembra et 
Zembretta, situées au nord-est du Golfe de Tunis, 
doivent leurs noms aux alternances de roches de 
couleurs différentes qui les font paraître zébrées, 
vues de la mer.
Autour de l’île de Zembra, une zone comprise entre 
la laisse de basse mer et la ligne de un mille et demi 
au large de l’île a été instituée zone de protection 
biologique en 1973.
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paysages sous-marins où on peut voir plusieurs 
espèces végétales et animales, fréquentées par une 

grande variété de poissons et par les dauphins. Sur 
les falaises sous-marines de Zembra, le benthos 
offre un spectacle fascinant. On y observe des 
espèces rares comme la patelle géante. Les îles de 
Zembra et Zembretta furent décrétées Parc National 
depuis 1977. Le Parc inclut une partie terrestre et 
une partie marine sur une distance de un mille et 
demi autour de Zembra. Actuellement, ces deux îles 

font partie de la liste des réserves de la biosphère 
de l’UNESCO. Ce site abrite plusieurs espèces 
animales, parmi lesquelles se distinguent le lapin 
de Garenne, absent du reste du territoire tunisien, 
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parmi lesquels on peut citer ������������� et Falco 
peregrinus
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de stationnement.
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espèces. L’absence presque totale d’arbres est l’une 
de ses caractéristiques. Le centre de l’île est occupé 
par un maquis dense composé de lentisques, de 
bruyères, d’oliviers sauvages, d’arbousiers et de 
cistes. Les eaux sont fréquentées par Delphinus 
delphis. Le phoque moine (Monachus monachus) 
y a été signalé pour la dernière fois en 1975.

Les aires marines protégées tunisiennes
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Réglementation de Zembra

En tout temps, toute activité de pêche tant  
professionnelle que sportive, est interdite dans 
la zone protégée.

Menaces sur l’intégrité du parc

En 2007, un investisseur Chinois a présenté un 
projet d’aménagement de l’île en site touristique 
(marina, port de plaisance ...). Rien que 
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par le port auront des impacts irréversibles sur 
le milieu marin ! Espérons que ce n’est qu’une 
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La rédaction

Dauphin commun, Delphinus delphis  , 
mosaïque romaine

Aire marine protégée de l’île de Zembra
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L’archipel de la Galite, situé au large de la côte 
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huit cent huit hectares. Il est constitué d’une île 
principale, la Galite (sept cent cinquante deux 
hectares) ; de cinq îlots dont les plus grands 
sont le Galiton (trente hectares) et la Fauchelle 
(treize hectares et demi) ; les plus petits, au 
nombre de trois, constituent les îles des Chiens 
(douze hectares et demi). Les dimensions de 
ces îles sont, en fait, très modestes : la plus 
grande longueur de l’île principale est de cinq 
kilomètres trois, sa largeur ne dépasse jamais 
trois kilomètres. La longueur du Galiton n’est 
que de huit cents mètres. Parfois comme pour les 
îles des Chiens, il s’agit de simples épointements 
rocheux. Du fait de leurs altitudes et surtout de 
leurs versants très escarpés, aussi bien la Galite 
que les îlots qui l’entourent sont très apparents 
dans le paysage et attirent l’attention de tous les 
navigateurs au large du littoral nord de la Tunisie. 
L’archipel de la Galite fait partie des hauts fonds, 
séparés du continent par le canal de la Galite. 
C’est à ces mêmes hauts fonds qu’appartiennent 
les bancs des Sorelles, Spiss et Mazzarilles.
L’archipel est remarquable par ses formations 

granitiques uniques en Tunisie, et d’un point de 
vue culturel, l’île de la Galite abrite des ruines 
puniques. Ses eaux d’une extrême limpidité 
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et se caractérisent par la présence d’espèces 
animales comme la langouste, de superbes 
spécimens de mérou rouge et le corail rouge. 
Le Galiton a été classé réserve marine en 1980, 
protégeant ainsi l’habitat du phoque moine 
qui a longtemps fréquenté les grottes de l’île 
jusqu’en 1986. La colonie pourrait facilement se 
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Depuis 1995, l’interdiction de pêche a été 
étendue à un mille et demi autour de l’archipel.

L’aire marine protégée de la Galite et du Galiton
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Réglementation de la Galite et du Galiton

Depuis 1995, l’interdiction de pêche a été 
étendue à un mille et demi autour de l’archipel.

Aire marine protégée de la Galite et du Galiton

Langouste
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Depuis 2003, nous avons présenté dans « Méditerranée Mer Vivante » les sentiers sous 
marins des côtes françaises de la Méditerranée. Ce concept est né à Port-Cros en juillet 
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remarquable visité par 2000 personnes chaque été.  Ce concept méritait d’être valorisé 
et étendu à d’autres sites : « Méditerranée Mer Vivante » a publié depuis 2003 la liste et 
le descriptif des sentiers en fonction. Ainsi en 2003 (12 ème édition de « Méditerranée 
Mer Vivante ») l’auteur de l’article ( Jean de Vaugelas de l’Université de Nice Sophia 
Antipolis) décrivait 6 sentiers alors en fonction.  En 2007, la situation avait nettement 
évolué : 15 sentiers existaient alors. Aujourd’hui le nombre de sentiers atteint 19 ! Une 
coordination des gestionnaires de sentiers a été mise en place. Depuis 2008, une charte 
des gestionnaires et un guide à leur intention ont été publiés : le concept est devenu 
connu et utilisé ! Le sentier sous-marin est aussi devenu une activité économique car la 
majeure partie des randonnées guidées est payante. Le milieu marin préservé des petits 
fonds a ainsi une valeur !
Guide méthodologique (ouvrage collectif, édité en 2008 : en ligne sur  
http://www.atelierbleu.fr et
http://www.reseaumer.org/telechargement/Guide_methodologique_et_technique_
des_SSM.pdf )
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l’association AquaScience-Université de Nice – SophiaAntipolis. Depuis 1994, environ 
50 000 guides des fonds marins ont été édités et sont utilisés par les plongeurs et les 
randonneurs palmés. La plupart des sentiers marins de France (Port-Cros, Banyuls, 
Corse, Atlantique, etc.), mais aussi à la Réunion et en Polynésie, utilisent des « aqua-
guides » édités par Aquascience – Université de Nice Sophia Antipolis pour la découverte 
des espèces marines. « Méditerranée Mer Vivante » a reproduit certains de ces guides 
'��6��
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sentier sous-marin de l’île Sainte-
Marguerite de Cannes, aujourd’hui 
abandonné). AquaScience travaille 
maintenant à la réalisation 
d’audioguides marinisés pour la 
randonnée palmée. Les audios 
et les photos seront accessibles 
via des smartphones de type 
iPhone, iPad ou téléphones 3G, 
marinisés permettant la diffusion 
d’informations dans plusieurs 
langues. Si ce concept novateur 
vous intéresse : contactez 
AquaScience tel. : 06 11 34 81 24 
ou  info@aquascience.org. ��
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espèces
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Le sentier sous-marin : outil de découverte du milieu marin

Accessible à tous, pour sa simplicité de mise en œuvre, 
le sentier sous-marin est une balade aquatique de 
surface, permettant de découvrir le milieu marin 
méditerranéen sur un site choisi pour ses potentialités. 
Organisée et éducative, cette balade aquatique a pour 
objectif de faire découvrir en toute sécurité la diversité 
des paysages marins, d’éveiller le public à la fragilité 
des écosystèmes, de susciter et d’accompagner le 
changement des comportements. Elle s’effectue en 
mer dans la zone littorale à l’aide, au minimum, d’un 
masque et d’un tuba. La pratique varie ensuite selon 
les sites : libre, accompagnée, balisée…
Un outil pédagogique qui s’inscrit dans les 
politiques de gestion territoriale
Le sentier sous-marin s’inscrit naturellement dans le 
volet «sensibilisation» des politiques de gestion du 
territoire, visant la préservation et l’amélioration des 
conditions environnementales du milieu littoral et 
marin.
Le sentier sous-marin pour tous les publics
Il peut intervenir dans les domaines de l’éducation et 
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- jeunes dans le cadre scolaire ou péri-scolaire,
- grand public dans le cadre de l’éco-tourisme ou 
de la pratique de loisirs,
- acteurs du milieu marin dans le cadre d’une 
formation professionnelle,
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d’autonomie et de responsabilité (sentier sous-
marin de la calanque de Port d’Alon).

Une activité en développement 
Depuis 2007, la FFESSM (la fédération française 
d’études et de sports sous-marins) a développé au 
����
 ��
 ���
 ����������
 �����"��
 ���
 �������
 ���������

qui favorisent un accueil adapté pour les pratiquants. 
Simultanément, un «pass-rando» regroupant des 
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est proposé aux randonneurs subaquatiques. En 
2009, pour favoriser encore le développement de la 
randonnée subaquatique, la FFESSM a créé un groupe 
de travail spécialisé sur le sujet. 
+�
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randonnée subaquatique
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que l’activité de randonnée subaquatique fait partie 
du domaine de compétence des activités de plongée. 
Dans les formations traditionnelles de moniteurs 
de plongée, l’enseignement d’éléments techniques 
sur le matériel, la maîtrise des éléments de sécurité 
et de connaissance du milieu sont développés 
depuis longtemps. Cependant des compétences 
complémentaires sont nécessaires pour le guide de 
randonnée. Forts de ce constat, certains organismes 
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le CPIE Côte Provençale, ont intégré, depuis plus 
de 5 ans dans leurs programmes, des compléments 
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intervient également sur ces sujets en proposant en 
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pour « développer la compétence de guide de 

Signalétique du sentier du Cap D’Agde 
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Carole DANFOSSY  c.danfossy@atelierbleu.fr  04 42 08 71 06     http://www.atelierbleu.fr 
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randonnée ».
 
En Méditerranée française, une quinzaine de 
structures gestionnaires de sentiers sous-marins se 
sont regroupées en 2007 autour d’une charte des 
sentiers sous-marins. Cette charte est ouverte aux 
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celle-ci. Les signataires de la Charte s’engagent aussi 
à conseiller les structures qui veulent se lancer dans 
l’activité avec une approche environnementale.

Liste des 19 sentiers sous-marins
ouverts en 2010

* Matériel : palmes, masque, tuba, combinaison

REGION PROVENCE - ALPES - CÔTE d’AZUR
Alpes-Maritimes 

1 - Rade de Villefranche-sur-Mer
Randonnée Palmée

La rade de Villefranche-sur-Mer offre de nombreux 
sites de randonnée palmée accessibles toute l’année. 
La diversité des milieux rencontrés sur ces sites 
permettent à l’association Centre de découverte du 
monde marin  (CDMM) de proposer aux différents 
publics des balades adaptées à leurs niveaux et à une 
thématique particulière. L’encadrement des groupes 
(12 personnes maximum) est assuré par un guide 
naturaliste diplômé ainsi que par d’un Brevet d’État de 
plongée.
 
Toute l’année (selon les conditions). Payant - tarif de 
groupes sur demande.
Guidée, matériel* fourni inclus.
Centre de découverte du monde marin  (CDMM)  
04 93 55 33 33
centredecouverte-marin@wanadoo.fr
http://www.decouvertemondemarin.org

2 - Théoule-sur-Mer
Sentier sous-marin de la Pointe de l’Aiguille
Ce sentier a été créé en 2006 par le conseil général 
des Alpes-Maritimes. Situé à la Pointe de l’Aiguille 
à quelques centaines de mètres à pied du centre de 

Théoule, ce sentier est délimité par la ligne des eaux 
réservées à la baignade et il est surveillé par un poste 
de maîtres-nageurs. Quatre bouées numérotées 
indiquent le sens de découverte du sentier, avec une 
boucle courte (environ 20 à 30 minutes à la nage) et 
une boucle longue (45 à 60 minutes).
De mi-juin à mi-septembre. Gratuit pour tous les 
publics en libre ou guidé. 
(encadrement assuré par le Centre de découverte du 
monde marin – CDMM - à certaines périodes de l’année 
dans le cadre des animations du Parc départemental de 
la Pointe de l’Aiguille organisées par le Conseil général 
des Alpes-Maritimes)
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empruntés (au niveau du poste de secours) ou achetés 
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les espèces sous-marines. Une planche spécialement 
dédiée aux petits gobies et blennies permet de les 
distinguer en fonction du nombre de nageoires 
dorsales.
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93 49 28 28
Centre de découverte du monde marin  04 93 55 33 33
centredecouverte-marin@wanadoo.fr
http://www.decouvertemondemarin.org

REGION PROVENCE –ALPES – CÔTE d’AZUR
Var

3- Littoral des Maures
Sentier sous-marin itinérant « les balades 
aquatiques »
Selon les conditions météo, la balade aquatique se 
déroule sur l’un des dix sites sélectionnés sur le 
littoral des Maures (entre Rayol-Canadel-sur-Mer et 
Ramatuelle). Le trajet en bateau est l’occasion de 
contempler les paysages côtiers, le tout enrichi des 
anecdotes et informations fournies par les guides. 
L’exploration se fait en surface autour d’un radeau 
`������	
Du 1er juillet au 3 septembre 2010, du lundi au 
vendredi à 9h, 11h30 et 15h (selon période). 
Payant : adulte : 18 €, enfant de 8 à 16 ans : 
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sous-marin se situe à la pointe de l’éperon rocheux 
de la plage de l’Argentière et du Pellegrin, dans une 
zone totalement protégée et sécurisée (c’est un 
cantonnement de pêche !). L’univers sous-marin côtier 
se découvre en surface par toute personne sachant 
nager. En suivant les bouées numérotées équipées 
de main-courantes vous découvrirez les panneaux 
immergés présentant les écosystèmes situés 0 à 4 
mètres (herbier de posidonies, cymodocées, roches, 
sables, éboulis... habités par de nombreuses espèces 
de poissons, mollusques, crustacés, étoiles de mer...) 
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août : tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h et 
11h balade palmée de 30 à 40 min, avec guide. Payant, 
adulte : 6 €, et 3 € pour les enfants - de 12 ans. Visite 
guidée (30 à 40 minutes). Equipement à prévoir, non 
fourni : masque, tuba, palmes (shorty). Aquaguide 
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Londe- les-Maures 
Tel. :  04 94 01 53 10 
lalonde.tourisme@wanadoo.fr
http://www.ot-lalondelesmaures.fr
 
6 - Parc National de Port Cros - Ile de Port-Cros

Sentier sous-marin de la Palud
Le sentier marin de Port-Cros est le plus ancien (1979) 
et le plus fréquenté. Il est parcouru par près de 2 000 
visiteurs de juin à septembre. Matérialisé par 7 bornes 
avec panneaux immergés. Le départ se situe à la plage 
de la Palud. Le sentier Port de Port-Cros – La Palud est 
balisé. 
De juin à septembre. Gratuit, matériel non fourni : il 
faut prévoir son matériel (palmes, masque et tuba). 
Un animateur guide les visiteurs par groupe de 8 à 10 
personnes pendant 40  minutes (sur réservation).
Parc National de Port-Cros 04 94 01 40 70 
port-cros@espaces-naturels.fr
http://www.portcrosparcnational.fr

12 €. Chèques-vacances acceptés. Guidé, matériel * 
fourni inclus.  Tout public sachant nager (à partir de 
8 ans).
Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures 04 
94 00 46 25 
contact@observatoire-marin.com
http://www.observatoire-marin.com

4 - Le Rayol-Canadel-sur-Mer
Sentier marin du Domaine du Rayol, le Jardin 

des Méditerranées
Situé entre Le Lavandou et Cavalaire, le Domaine du 
Rayol est un espace naturel protégé, propriété du 
Conservatoire du  Littoral. Gilles Clément y a créé 
un jardin de paysages, le Jardin des Méditerranées. 
Des visites guidées aquatiques du «jardin marin» sont 
proposées aux visiteurs. Départ à la «Maison de la 
Plage», parcours de faible profondeur dans la Baie du 
Figuier.

Tous les jours de mi-juin à mi-septembre (plusieurs 
départs par jour). Payant, adultes : 18 €, et 14 € pour les 
8-18 ans, étudiants et demandeurs d’emplois (matériel 
fourni), inclus la visite libre ou guidée du Domaine du 
Rayol. Accompagné par un guide-animateur brevet 
d’Etat, réservation obligatoire. Activité accessible à 
tous, même débutants, à partir de 8 ans.
Domaine du Rayol, le Jardin des Méditerranées, 
Avenue des Belges. 83820 Le Rayol-Canadel-sur-Mer  
Tél. : 04 98 04 44 00 
info@domainedurayol.org 
http://www.domainedurayol.org

5 - La Londe-les-Maures
Sentier sous-marin « Le Jardin des Mattes »
Entre Hyères et Bormes-les-Mimosas, le sentier 

©
 M

ar
io

n 
TH

O
M

AS
SI

N 
- O

bs
er

va
to

ire
 m

ar
in

 d
u 

Si
vo

m
 d

u 
lit

to
ra

l d
es

 M
au

re
s



Méditerranée - Mer vivante184

Gardons la mer vivante

Vedettes Îles d’or
et Le Corsaire

LE LAVANDOU

CAVALAIRE

SAINT-TROPEZ

LA CROIX-VALMER

Saint-Tropez,
La Croisière bleue®,
Promenades...

Le Lavandou 04 94 71 01 02
Cavalaire 04 94 00 45 77

La Croix Valmer 04 94 55 11 80
www.vedettesilesdor.fr

Toute l’année, 

traversées vers

Port-Cros et 

Le Levant.

10% de remise sur présentation de cette 
publicité

��������	���
���������
fonds sous-marins du Parc 

Nationnal sans se mouiller !

O6 08 26 91 99  et 04 94 05 90 84

ILE DE PORT-CROS
Pour dormir : LA MAISON DU PORT
Location de chambres - Tél. : 06 80 32 14 16

Pour manger : SUN BISTRO
Restaurant pizzeria, salades, poissons et viandes 
grillées

Pour plonger : SUN PLONGEE
Baptêmes, plongées explorations, passage de 
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de bateaux sans permis 
http://www.sun-plongee.com

Accueil et formules de groupes

Tél. : 04 94 05 90 16 – Fax : 04 94 05 93 71
Sun-exploitation@wanadoo.fr
Ile de Port-Cros, 83400 Hyères

Accueil de groupes
Salle pour séminaire

Wi-Fi
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7 – Toulon                         
Sentier sous-marin Plage de la Garonne 

Passionnés de la « Grande Bleue », cette activité vous 
emmène en balade aquatique palmée à la découverte 
des trésors cachés de la Méditerranée en compagnie 
d’un moniteur guide naturaliste. 

Exemples de thèmes abordés durant cette escapade 
insolite en palme, masque et tuba (a partir de 8 
���.
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alimentaires.
Du 15 juin au 15 septembre. Payant,  adulte : 15 €, et 
12 € pour les enfants (- de 12 ans) ; groupes (pour 
8 : 96 €). Matériel fourni inclus
Association Naturoscope Toulon
Le Pradet  06 23 87 75 30
contact-var@naturoscope.fr
http://www.naturoscope.fr

8 - Sanary-sur-Mer
Sentier sous-marin de Portissol

Depuis 2009, la commune de Sanary-sur-mer a mis 
en place un sentier sous-marin en baie de Portissol. 
Il s’agit d’un sentier sous-marin encadré dans un site 
balisé. Le temps de préparation des participants est 
l’occasion d’échanger, à terre, sur la richesse du milieu, 
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guide de la mer, les participants découvrent ensuite le 
site, en toute sécurité, par groupes de 8 personnes. 
Du 15 juin au 6 septembre. Payant,  adulte : 15 €, et 
12 € pour les enfants moins de 12 ans* ; offert pour 
les personnes scolarisées à Sanary* (réservations et 
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matériel fourni inclus. A partir de 6 ans.
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infostourisme@sanarysurmer.com
http://www.sanarysurmer.com

9 - Saint-Cyr-sur-Mer
Balade aquatique de Port d’Alon

Même démarche que le sentier sous-marin de la 
Calanque du Mugel (Bouches-du-Rhône). Ce sentier 
est géré dans le cadre d’un partenariat avec la mairie 
de Saint-Cyr-sur-Mer et le Conservatoire du Littoral.
Du 15 juin au 15 septembre, le reste de l’année sur 
demande pour les groupes. Payant, adulte 18 € et 15 € 
pour les enfants. Visite guidée, matériel* fourni inclus. 
Tout public (à partir de 6 ans), 
CPIE Côte provençale – Atelier bleu du Cap de l’Aigle 
04 42 08 07 67
accueil@atelierbleu.fr   -   http://www.atelierbleu.fr

REGION PROVENCE –ALPES – CÔTE d’AZUR
Bouches du Rhône

10-  La Ciotat
Sentier sous-marin de la calanque du Mugel

Le sentier sous-marin est utilisé à l’ « Atelier Bleu » 
depuis les années 1980 comme outil pédagogique 
dans ses actions d’éducation, de sensibilisation et de 
formation professionnelle. La structure a choisi de 
proposer un sentier sous-marin encadré dans un site 
balisé mais non équipé de structures d’information 
du type panneaux immergés. L’animateur joue donc 
un rôle important car il adapte le parcours, assure 
la sécurité, résout les petits problèmes de matériel 
et anime la séance. Le groupe est constitué d’un 
maximum de 8 personnes, l’encadrant « s’appuie » 
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qui assure une grande sécurité et permet l’appui tout 
au long de l’activité. Le guide par ses conseils avisés 
et son exemplarité permet de limiter également la 
dégradation des fonds. Les haltes sont nombreuses 
et l’animateur peut se positionner sur plusieurs types 
de milieux pour les commenter. L’observation des 
paysages terrestres et de leur prolongement sous-
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marin fait aussi partie de la séance.
Toute l’année pour les groupes ou pendant les stages 
de l’ « Atelier Bleu ».
Payant,  adulte : 18 €,et 15 € pour les enfants. Visite 
guidée, matériel* fourni inclus 
 CPIE Côte provençale – « Atelier Bleu » du Cap de 
l’Aigle. 04 42 08 07 67
cpie.cp@atelierbleu.fr    http://www.atelierbleu.fr

11 - Marseille
Sentier sous-marin de Corbières (ouverture 

2010)
En collaboration avec la ville de Marseille, l’AIEJE 
a pour projet de mettre en place un sentier sous-
marin à la base nautique de Corbières. Ce sentier 
sera également encadré par Claire Hulin, moniteur 
Brevet d’État d’Éducateur Sportif en plongée et 
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seront immergés, complétant ainsi les explications de 
la monitrice. Le public pourra y observer des champs 
d’anémones, holothuries, étoiles de mer peigne, 
poulpes, castagnoles, labres, etc.
Courant mai à octobre. Payant , adulte : 15 € et 
10 € pour les enfant (8-12 ans). Visite guidée, matériel 
fourni inclus.
AIEJE   04 42 40 02 39/ 06 27 14 78 33
aiejeplongee@orange.fr   http://www.aieje.fr

12- Ensuès-la-Redonne
Sentier sous-marin de La Redonne
Dans la continuité de ses activités de sensibilisation, 

l’AIEJE a créé en 2009 une section subaquatique en 
proposant au public 2 sentiers sous-marins. Depuis 
le mois de juin 2009, un sentier sous-marin a été 
mis en place dans la calanque de la Redonne pour 
sensibiliser un public familial à la beauté et à la fragilité 
du monde marin, le tout dans une ambiance ludique et 
sympathique. Ce sentier est organisé en collaboration 
avec Claire Hulin, moniteur de plongée, qui encadre 
les participants tout au long de cette activité. Cette 
balade aquatique jalonnée de panneaux explicatifs 
immergés permet à petits et grands de découvrir les 
organismes marins vivant sur notre littoral. Participer 
à ce sentier permet d’observer trois grands types 
d’écosystèmes : rochers, sable et posidonie et 
d’y associer certains organismes : étoiles de mer, 
spirographes, oursins, poulpes... Au cours de l’année 
2010, le sentier sous-marin va également se munir de 
2 structures immergeables en forme d’oursin et par la 
suite un igloo permettant un suivi de la colonisation. 
Avril à octobre. Payant, adultes : 15 € et 10 € pour les 
enfants (8-12 ans) 
Visite guidée, matériel* fourni inclus. Tout public (à 
partir de 8 ans)
AIEJE  04 42 40 02 39 / 06 27 14 78 33
 aiejeplongee@orange.fr  http://www.aieje.fr

13 - Carry-le-Rouet
Sentier sous-marin de la Côte Bleue

Depuis 1994, le Parc Marin de la Côte Bleue organise et 
anime, à partir de la plage du Cap Rousset, des visites 
guidées de surface dans la réserve marine de Carry-
le-Rouet. Ces visites complètent, durant la période 
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Le sentier du Cap d’Agde
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estivale, les actions de sensibilisation au milieu marin 
menées tout au long de l’année auprès des scolaires 
et du grand public par les éco-gardes du Parc Marin 
de la Côte Bleue. L’objectif de ces visites est de faire 
découvrir à un large public la richesse des petits fonds 
côtiers de la Côte Bleue et plus particulièrement 
celle d’une zone marine protégée. Les participants 
peuvent ainsi se rendre compte eux-mêmes de l’« 
effet réserve » : l’absence de prédation humaine 
permet l’observation de poissons plus nombreux, 
plus gros et beaucoup moins craintifs par rapport à 
d’autres zones littorales. Au gré des rencontres, des 
notions d’écologie, les espèces méditerranéennes 
et leurs importances respectives sont abordées avec 
une attention particulière sur les rôles de l’herbier 
de posidonie. L’activité se déroule par groupe de 8 
personnes avec deux encadrants (un brevet d’Etat de 
plongée sous-marine et un membre permanent du 
Parc Marin de la Côte Bleue). Il est conseillé de venir 
avec des chaussures fermées pouvant aller dans l’eau 
pour se protéger les pieds des oursins notamment.
Juillet et août (mardis, jeudis et samedis matin, départs : 
9h30, 10h30 et 11h30)
Gratuit. Visite guidée, matériel* fourni (pas de palmes) 
Tout public (enfant à partir de 8 ans).*
Parc marin de la Côte Bleue. Réservation : 06 83 09 38 42 
syndicatmixte@parcmarincotebleue.fr
http://www.parcmarincotebleue.fr

REGION  LANGUEDOC-ROUSSILLON                     Hérault
 

14 - Cap d’Agde
Sentier sous-marin du Cap d’Agde

Au pied des falaises volcaniques du Cap d’Agde, de La 
Plagette vers le rocher de la Rascasse, découverte des 
petits fonds rocheux et sableux méditerranéens dans 
quelques mètres d’eau.
15 juin - 15 septembre. Payant : 12 € par personne. 
Inscription uniquement sur place, La Plagette, Avant 
port du Cap d’Agde. Soit guidé par un moniteur 
naturaliste, en groupe de 8 personnes maximum avec 
matériel fourni inclus, soit libre, avec 5 bouées station / 
panneaux immergés, matériel non fourni.

Prêt d’appareil photo numérique, tirage sur place 
possible.
Association ADENA - Site Natura 2000 Posidonies du 
Cap d’Agde
04 67 01 60 23 adena.bagnas@free.fr
http://www.adena-bagnas.com

REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON
Pyrénées-Orientales 

15- Banyuls-sur-Mer
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Sentier de  250 m, dans la Réserve Naturelle de 
Cerbère-Banyuls en autonomie avec 5 bouées stations 
FM jaunes et panneaux immergés. Un tuba FM permet 
d’écouter dans l’eau les commentaires enregistrés. A 1 
m sous l’eau, vous y trouverez un panneau immergé 
donnant des explications sur le milieu aquatique. Une 
main courante permet de vous reposer et de vous 
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la bouée station FM permettant d’écouter des 
commentaires sous l’eau.

Groupe sur le sentier de Lumio

maintenir en toute sécurité. Le sentier sous-marin est 
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baie abritée. 
Juillet-août. Surveillé de 12 h à 18 h. Gratuit. Le périmètre 
du sentier est surveillé par des maîtres nageurs pendant 
les heures d’ouverture. Matériel en location : palmes, 
masque et tuba (FM). 
Pour la location de matériel pour un groupe à partir de 
10 personnes contactez le 04 68 54 91 85 de 12h à 18h. 
Conseil Général des Pyrénées - Orientales jeanfrancois.
laffon@cg66.fr - frédéric.cadene@cg66.fr
 http://www.cg66.fr

REGION CORSE Haute Corse

16 - Galeria
Sentier sous-marin de l’Arinaiola

Visite guidée et commentée du fond de la mer. 
Immersion réelle dans le milieu, mise en évidence des 
inter-relations entre les êtres vivants et  leur milieu. 20 
à 30 minutes par groupe de 8 personnes maximum par 

séance. Sous la responsabilité de votre surveillant de 
baignade pour les colonies et ou d’un BEESAN pour 
���
���������	
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Toute l’année (température de l’eau : 18°C minimum) 
uniquement dans le cadre de stage d’une semaine 
pour les groupes (scolaires, etc.). Palmes masques et 
tubas nécessaire (ne sont pas fournis mais possibilité de 
location). Visite guidée par un animateur. Le groupe doit 
venir avec son encadrement.
Parc Naturel Régional de Corse – Casa marina 
04 95 62 04 13    casamarpnrc@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/casa.marina/cariboost1/ 
http://www.parc-naturel-corse.com/casamarina

17 – Lumio
Sentier sous-marin de Lumio (Corse)

Dans les eaux cristallines qui baignent la pointe de 
Caldanu à Lumio (nord de Calvi), un guide (brevet 
d’Etat) vous accompagnera, par petits groupes 
(équipés de combinaison, palmes, masque et tuba), 
pendant 45 minutes pour une balade ludique et 
éducative. 
Juin à septembre, du lundi au samedi. Payant, adultes  
14  € et 10 € pour les enfants.
Visite guidée, matériel* fourni inclus (la combinaison est 
remplacée par un shorty).
Cabanon d’accueil sur le parking du lieu-dit Arinella à 
Lumio. “I sbuleca mare” tel. :   06 80 41 67 23
isbulecamare@free.fr  http://www.isbulecamare.org

REGION CORSE Corse du Sud
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La particularité de ce sentier est l’originalité du support 
pédagogique mis au point par le club de plongée local 
« Torra »  : les randonneurs peuvent observer toute la 
richesse de la vie sous marine des petits fonds en étant 
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De juin à septembre tous les matins, en fonction des 
demandes. Payant, 15 € par personne, famille : 13 € par 
personne (à partir de 3 randonneurs).S’adresser au club 
de plongée « Torra » au centre du village, proche de la 
Mairie.  Matériel fourni * avec  Shorty néoprène ainsi que 
la planche-guide.  Encadrement par un guide (brevet 
d’état). Infos et réservations : 0683588181

19 - Bonifacio
Sentier sous-marin des Lavezzi

Le sentier sous-marin, situé au nord de la plage de 
l’Achiarina sur l’île de Lavezzu, est au cœur de la 
réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Les iles 
Lavezzi sont protégées depuis 1982. Parcours de 45 
minutes  de découverte exceptionnelle de poissons 
sans comportement de fuite à la vue du nageur.
Juin : scolaires.  Juillet et août. Gratuit. Tout public. Visite 
guidée (agent de la réserve naturelle, moniteur brevet 
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A partir de 8 ans.
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naturelle des Bouches de Bonifacio
04 95 72 18 77 - 06 25 25 03 74 (juillet – aout)
pieraggi@oec.fr    http://www.oec.fr
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sentier de Campomoro

�������	���
	���	����������	�����
��QQ��
����������
��
����������
������=K���
	��


18 – Campo Moro
Sentier sous marin de Campomoro

Le sentier sous marin est situé à l’est de la baie de 
Campomoro (au sud du Golfe de Valinco et de 
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rocheux qui ferment la plage. Il est en accès libre 
ou accompagné et s’adresse aux débutants de la 
randonnée palmée mais aussi pour des pratiquants 
plus aguerris à l’occasion de sorties encadrées.
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Limitons les espèces envahissantes
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Le Conseil Général du Var 
agit au quotidien pour la protection 
et la valorisation du milieu marin

Pour ensemble partager durablement les 
richesses de notre littoral ! 

Le soutien technique et financier  et les partenariats sont la base des 
actions du département concernant les communes, les EPCI, les 
associations de protection et d’éducation à l’environnement ou autres 
institutions comme le Parc National de Port-Cros ou le Conservatoire du 
Littoral.
Cela a  conduit le Conseil Général du Var à lancer une démarche 
innovante :

Le Schéma Départemental de la Mer et du Littoral du Var, dont les 
caractéristiques essentielles sont :

• La définition des grands enjeux par territoire,
• la concertation avec les usagers,
• la concertation avec les partenaires institutionnels,
• le développement harmonieux des différentes activités liées à  
la mer, 
• la préservation durable des écosystèmes  grâce à la cartographie 
des biocénoses marines littorales,
• être un outil d’aide à la décision et à la gestion, 
• faire partie intégrante de l’agenda 21 du Département.

Le soutien technique et financier  et les partenariats sont la base des 
actions du département concernant les communes, les EPCI, les 
associations de protection et d’éducation à l’environnement ou autres 
institutions comme le Parc National de Port-Cros ou le Conservatoire du 
Littoral.
Cela a  conduit le Conseil Général du Var à lancer une démarche 
innovante :

Le Schéma Départemental de la Mer et du Littoral du Var, dont les 
caractéristiques essentielles sont :

• La définition des grands enjeux par territoire,
• la concertation avec les usagers,
• la concertation avec les partenaires institutionnels,
• le développement harmonieux des différentes activités liées à  
la mer, 
• la préservation durable des écosystèmes  grâce à la cartographie 
des biocénoses marines littorales,
• être un outil d’aide à la décision et à la gestion, 
• faire partie intégrante de l’agenda 21 du Département.

Photo : Jean-Louis Loeuillard
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Le Conseil général des Bouches-du-Rhône
agit au quotidien pour la protection et 
la valorisation du milieu marin
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• Plan de gestion global de l’Ile Verte, du Mugel et de leur environnement marin
(baie de La Ciotat) :

➜ Mouillages écologiques pour les plongeurs 
➜ charte de partenariat avec les clubs de plongée

et la Prud’homie de pêche 
➜ Diffusion d’outils de communication 

spécifiques

➜ Conception de sentiers découverte 
terrestres

• Optimisation de la qualité 
environnementale des 8 ports 
départementaux :
équipements portuaires, intégration
paysagère,soutien à la pêche 
professionnelle…

• Soutien technique et financier :

➜ aux structures de concertation
ou de gestion (GIPREB, Parc marin de la

Côte Bleue, GIP des Calanques, Parc Naturel
Régional de Camargue …) 

➜ aux associations de protection et d’éducation à l’environnement

• La diffusion d’études départementales nécessaires pour sensibiliser et porter à
connaissance, voire d’aide à la décision :

➜ Inventaire départemental des macrodéchets sur le littoral 
des Bouches-du-Rhône

➜ Etude de l’évolution du trait de côte du littoral 
des Bouches-du-Rhône au regard de l’érosion marine.

cg13.fr
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Les LIONS CLUBS partenaires de Mer Vivante

16 éditions au service de la biodiversité marine

Mer Vivante 16ème édition 2010
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Nettoyage des plages  118
Oiseaux de mer 64
Origine (de la vie marine) 108
Oursin diadème 43
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10 Méditerranée Mer vivante 2010 

En mer Méditerranée, ne cherchez pas l’exubérance ni les géants des mers. 
Observez la délicatesse des petites espèces et leur cohabitation dans des 
mosaïques d’assemblages différents selon le type de fond (sable, roche ou 
vase), le type d’exposition (baie calme, cap exposé à la houle et aux courants ; 
zone bien éclairée ou à l’ombre des rochers) et la profondeur.

Commencez avec un simple masque là où vous avez pied et vous serez vite 
surpris. Rapidement vous comprendrez que la mer est vivante, qu’il faut mieux 
la connaître, mieux l’aimer et la protéger.

Si ce livre vous a plu : encouragez-nous en nous écrivant et faites nous des 
suggestions pour la prochaine édition. Vous avez une entreprise, vous 
connaissez un service communication : devenez sponsor de Mer Vivante.

Cet ouvrage est pérenne : il se garde et est lu par plusieurs personnes !

Les Lions Clubs participent à l’Année de la Biodiversité ! 
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Rejoignez les 200 associations qui militent pour la protection de l’environnement de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur fédérées depuis 1972 dans l’Union Régionale pour la protection de la Vie et de la 
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60,  Rue Saint Ferréol, 13001 Marseille   tel. : 04 91 33 44 02  fax : 09 65 34 51 00 

mail : urvnpaca.contact@gmail.com

CENTRE DE DÉCOUVERTE
DU MONDE MARIN

découverte et protection
de notre Mer Méditerranée...

en plongée, voile et kayak
stages et séjours environnement

 - CDMM - Base de l’Aigle Nautique
50, boulevard Franck Pilatte 06300 Nice 

- Maison de la Nature et de l’Environnement  
4, Place Wilson - 06236 Villefranche-sur-Mer

tél 04 93 55 33 33
centredecouverte-marin@wanadoo.fr

http://decouvertemondemarin.org
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SUB-MARINE
le spécialiste de la plongée

Plongée
Chasse

Location
4, rue du Béal 06300 Nice

tél 04 93 89 84 63 fax 04 93 56 75 72
subnice@wanadoo.fr

http://www.sub-marine.com

LE CAP D’ANTIBES AVEC VISION SOUS-MARINE 
dans la baie des MILLIARDAIRES

A bord du VISIOBULLE 
Départ Ponton Courbet JUAN-LES-PINS
Au centre des plages, face à la maison du tourisme
Une promenade en mer, commentée,  d’1h. à 1h10
Départs : 
avril à juin et septembre : 11h – 13h30 – 15h – 16h30
juillet/août (réservation recommandée) : 9h25 – 
10h40 – 11h55 – 14h00 – 15h25 – 16h50 – 18h15

Tarifs : 13€ et 6.50€ (enfants de 2 à 11 ans)
Tarif spécial 9h25 juillet/août : 11€ et 5€(enfants de 
2 à 11 ans)
Tarifs groupes à partir de 20 personnes sur 
réservation
Tel : 04 93 67 02 11 et 06 36 65 50 08 (groupes)

http://www.visiobulle.com

Vente Location Gestion

Bateaux neufs & occasions

www.yachting-group.com
info@yachting-group.com

Entretien

Tel: +33(0) 4 93 63 88 51

21 Avenue des frères Roustan
06220 Golfe-Juan - France

LE NAUTILE
PLONGÉE
�������	
	���������

�������	
	���������

Port de Nice
tél 06 09 55 71 45

tel fix et fax 04 93 14 66 81 
http://www.nautile-diving.com

nicve@nautile-diving.com
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13, rue Masséna  0600 NICE
Tél 04 93 82 37 46 - Fax 04 93 82 37 47

18 bis, Rue Biscarra, 06000 Nice
Tél : 04 93 62 48 88 Fax : 0493620110

Cuisine Méditerranéenne recommandée par 
le Lions Club Nice Doyen

207



208



209



ISBN : 2-9523119-3-5

Ce livre est gratuit. Juin 2010


