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INTRODUCTION

Ce projet est possible grâce à l’expérience accumulée pendant les
nombreuses années que nous avons consacrées à comprendre
comment nombre d’espèces marines réagissent aux différents
types d’impacts provoqués dans leur habitat. A l’origine, les
observations étant basées sur le contrôle visuel de la présence-
absence de certaines espèces, elles étaient très simples et
primaires. La pratique régulière de la plongée sous-marine aux
mêmes endroits a permis d’établir un lien entre certains
changements observés dans l’écosystème et l’apparition de
détériorations dues à des facteurs anthropiques et non pas
naturelles. Ces observations étaient plus enrichissantes lorsque les
espèces étaient prédominantes ; les paramètres tels que
l’abondance, le recouvrement ou la biomasse, ne se sont pas
avérés aussi utiles surtout quand ils étaient soumis à des
changements brusques. L’auteur découvrait ainsi, à la fois, la
véritable portée et la sensibilité environnementale de la diversité
biologique, la complexité de sa gestion et la difficulté de la définir.
Hurlbert (1971) avait d’ailleurs déjà qualifié la biodiversité de « non-
concept ». 

La science de la bio-indication marine est extrêmement complexe
; elle fait l’objet d’une grande controverse et d’une réticence
marquée de la part de nombreux scientifiques, non sans raison.
Cette situation ne doit en aucun cas pousser au découragement,
bien au contraire. D’ailleurs la motivation de l’auteur est née alors
que, sans savoir analyser exactement ce qu’il observait au cours
de ses premières plongées scientifiques, il a cependant constaté
que les organismes vivant au fond de la mer (les espèces
benthiques) détenaient des informations capitales sur
l’environnement et qu’il était difficile de les interpréter et, encore
plus, de les utiliser. Il décida alors de contribuer à soulever le voile
de ces mystérieuses données et créa dans ce but, au sein de
l’Université de Séville, une ligne de recherche consacrée à ce sujet. 

C’est pour ces raisons, et non sans audace, que l’auteur a relevé le
défi que lui a lancé la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía (Conseil de l’environnement du gouvernement
d’Andalousie), et qu’il a accepté de participer au projet européen
“Interreg III C MedPAN – Réseau des gestionnaires d’aires marines
protégées en Méditerranée”, afin de contribuer au développement
d’un outil « simple » de surveillance et de contrôle
environnementaux des aires marines protégées, destiné à être
utilisé par le plus grand nombre possible de groupes sociaux. Face
à l’ampleur du projet, l’auteur, qui est conscient des nombreux
travaux de recherche portant sur ce sujet, est cependant convaincu
que c’est la première fois qu’une étude semblable -  marquée par
les exigences du projet en question - est réalisée, d’où sa nature
intrinsèquement expérimentale.
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Etant donné l’étendue du sujet et la complexité des objectifs fixés
(il est particulièrement difficile de sélectionner et de structurer les
contenus puis de les transmettre d’une façon la plus graphique et
la plus simple possible), notre intention est de montrer,
humblement et synthétiquement, comment par le biais de
l’observation détaillée et sélective du biote littoral, et plus
concrètement sous-marin, on peut déduire que des
changements significatifs (spécialement ceux qui sont d’origine
anthropique) se produisent dans l’écosystème ou émettre un
diagnostic général sur l’état écologique de celui-ci. Il s’agit, en
somme, d’une proposition préliminaire sur l’utilisation simple de
bio-indicateurs marins dans le but de contribuer principalement à
la surveillance médiolittorale et infralittorale des aires marines
protégées ; la même démarche peut s’appliquer aux eaux
côtières non protégées, susceptibles d’être menacées (par
exemple, suite à la pression croissante due aux activités
humaines). 

Notre projet peut s’avérer particulièrement utile pour les plongeurs
scientifiques et sportifs, les étudiants et les professeurs d’université
s’intéressant aux sciences environnementales ou naturelles, ainsi
qu’aux sociétés spécialisées dans les études sur l’impact, la
surveillance et le contrôle environnementaux et, plus
généralement, à toutes les personnes s’occupant de la gestion et
de la conservation de l’environnement marin. 

En raison de l’ampleur du groupe ciblé par ce projet, nous avons
réalisé un effort pédagogique particulier afin de transmettre, de
façon simplifiée, des aspects de la biologie marine dont la
compréhension, et plus encore l’application, peuvent s’avérer
complexes. Nous nous sommes donc attachés à élaborer des
figures, combinées dans certains cas avec des photographies,
que nous avons ensuite retouchées avec des flèches, des cercles
ou des signes qui aident à une compréhension rapide des
explications contenues dans les textes de chaque fiche. Nous
avons également considéré fondamental d’inclure des
photographies mettant en évidence des impacts
environnementaux (bien qu’elles ternissent, d’un point de vue
esthétique, l’ensemble de ce guide), afin que le lecteur puisse se
familiariser avec l’aspect dégradé qu’affichent les fonds marins et
le biote affectés.  

Toutes les photographies et les figures sont numérotées et mises
en relief avec des caractères gras afin que l’explication pertinente
soit immédiatement identifiée. Elles ne sont pas accompagnées
de légendes afin de ne pas surcharger notre guide. Nous lui
avons donné le format de « fiche », proposé par le réseau
MedPAN. des aires protégées en Méditerranée. 

La « fiche » est un format où les contenus sont compartimentés
en tant qu’unités indépendantes au sein d’une structure
commune. Dans le cadre des objectifs de ce guide, ce type de
format oblige à fournir un grand effort de synthèse dans
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l’élaboration des textes ; c’est pourquoi les descriptions des
espèces doivent être concises, éviter les attributs anatomiques
internes qui ne peuvent pas être observés de l’extérieur (d’autres
ouvrages, disponibles sur le marché, répondent à ces besoins).
Notre contribution est conçue pour inciter ses éventuels utilisateurs
à respecter au maximum le système littoral ; nous espérons les
impliquer dans la surveillance de celui-ci sans pour autant lancer un
appel au prélèvement habituel d’exemplaires en vue de leur
identification postérieure. De fait, les recommandations liées à la
surveillance et au contrôle environnemental de base, portent
exclusivement sur la visualisation, le marquage des zones et la
photographie afin d’éviter des procédés débouchant sur le
prélèvement périodique d’exemplaires ou d’échantillons
biologiques. Les fiches, considérées comme des unités
indépendantes, se terminent toutes par leurs références détaillées
dans le contexte global de l’œuvre, de sorte qu’elles puissent
éventuellement être rééditées sous la forme d’unités individuelles
dans des dossiers.

Si les recommandations de notre guide concernent
fondamentalement le littoral méditerranéen et les aires atlantiques
limitrophes, elles peuvent également s’appliquer – d’un point de
vue méthodologique - à d’autres zones du monde, où les espèces
indicatrices sensibles et autochtones, susceptibles de fournir le
plus grand nombre d’informations environnementales, auront
préalablement été sélectionnées. 

ANTECEDENTS 

Comme nous l’avons signalé dans l’introduction, à notre
connaissance, c’est la première fois qu’a lieu une étude semblable
(structure, approche et synthèse de contenus), ciblant un large
éventail social. 

Actuellement, les bio-indicateurs marins constituent une ligne de
recherche émergente, grâce, en partie, à l’implication de l’Union
européenne par le biais de la  directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE
du Parlement européen et du Conseil (23 octobre 2000). En effet,
celle-ci accorde une importance particulière à ce type
d’organismes pour aborder les programmes de police de l’eau et
de contrôle environnemental de la mer. Traditionnellement, ces
activités étaient basées sur le contrôle périodique de certains
paramètres physico-chimiques. Aujourd’hui des équipes
scientifiques qualifiées étudient ce sujet en Europe.

Parmi les nombreuses définitions des bio-indicateurs qu’offre la
littérature scientifique, celle de Blandin (1986) nous semble

particulièrement évocatrice : le bio-indicateur est un organisme ou
un ensemble d’organismes ou encore une communauté
biologique complète qui, par référence à des variables
biochimiques, cytologiques, physiologiques, éthologiques ou
écologiques, permet, de façon pratique et sûre, de caractériser
l’état d’un écosystème. 

Dans le cadre de notre projet, nous allons nous centrer sur les
espèces bio-indicatrices sensibles aux changements pouvant
survenir dans leur environnement (et tout particulièrement ceux
susceptibles d’être d’origine anthropique) et dont la disparition ou
la perte progressive d’effectifs peut signaler une aggravation des
conditions environnementales de leur habitat. 

Il ne faut pas oublier que l’un des principaux problèmes
environnementaux des côtes européennes, et en particulier des
côtes méditerranéennes, est lié aux effluents urbains non épurés
ou insuffisamment traités provenant des réseaux urbains
d’assainissement des localités riveraines. Le problème s’aggrave
en été lorsque la charge totale des polluants - majoritairement
organiques - déversés dans le système littoral s’accroît, en raison
de l’augmentation de la fréquentation touristique, qui multiplie la
densité de la population dans ces zones. C’est pourquoi l’une des
principales menaces frappant les aires protégées provient de la
pression humaine exercée sur les côtes et, par conséquent, de la
pollution des eaux résiduelles déversées en mer. Sans compter les
rejets réguliers de produits chimiques utilisés en agriculture, qui
provoquent fréquemment des processus non désirés de
fertilisation massive et, donc, d’eutrophisation. Il convient de ne pas
sous-estimer la pollution industrielle ou celle due aux accidents de
navigation maritime (la Méditerranée est l’une des mers où le trafic
maritime est le plus élevé du monde), ainsi que les autres sources
possibles de perturbation, comme les impacts dérivés des travaux
d’aménagement et l’extraction d’agrégats.

Les informations contenues dans cet ouvrage sont le fruit d’une
recherche scientifique et technique intense et continue effectuée
dans le sud de la péninsule ibérique, dans le cadre géographique
du littoral andalou et de Ceuta. A cet égard, le détroit de Gibraltar,
zone limite de l’aire de distribution de nombreuses espèces, ne
constitue pas une barrière absolue mais une zone de gradient où
les effectifs de beaucoup d’espèces, cantonnées des deux côtés,
augmentent ou diminuent progressivement en fonction du
changement graduel des conditions environnementales. Il
convient de rappeler que les provinces bio-géographiques
portugaise (de type tempéré-froid), mauritanienne (de type chaud)
et méditerranéenne (García-Gómez et al., 1997 ; García-Gómez,
2002) confluent dans cette enclave géographique, connectant
l’Atlantique et la Méditerranée. Les similitudes et les différences
existant entre le biote de cette enclave et celui d’autres aires bio-
géographiques ont été abordées dans diverses contributions
scientifiques (López de la Cuadra et García-Gómez, 1994a ;
Carballo et al., 1997 ; García-Gómez et al., 1997 ; Naranjo et al.,
1998 ; García-Gómez, 2002). Cette enclave a donc constitué un
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cadre naturel idéal pour observer les processus de changement du
biote littoral non attribuables à l’influence humaine. Et, à une échelle
différente, nous avons pu contraster les réponses du biote marin à
des gradients de pollution : les espèces sensibles à celle-ci
disparaissent graduellement (ou diminuent en nombre) suivant
l’évolution des conditions environnementales, c’est-à-dire au fur et
à mesure que l’on s’approche du principal foyer d’affection.

Dans le domaine des la bio-indicateurs marins et dans le cadre
géographique du sud de la péninsule ibérique, divers travaux sur
les bio-indicateurs ont été menés sur plusieurs groupes
zoologiques spécifiques, dont les Spongiaires (Carballo et al., 1994,
1996), Polychètes (Sánchez-Moyano et al., 2002 ; Guerra-García
et García-Gómez, sous presse a), Crustacés (Conradi et al., 1997
; Alfonso et al., 1998 ; Sánchez-Moyano et al., 1998 ; Guerra-
García et García-Gómez, 2001, sous presse b), Mollusques
(Sánchez-Moyano et al., 2000 a ; Espinosa P.ferruginea) Ascidies
(Naranjo et al., 1996, 1998). 

En outre, d’autres travaux consacrés à l’étude intégrée de différents
groupes zoologiques ont été publiés. Leur but était de connaître la
structure des communautés de la macrofaune endobenthique
dans des sédiments et d’autres types de substrats, afin de
déterminer leur capacité bio-indicatrice (Estacio et al., 1997a, 1999
; Sánchez-Moyano et al., 2000b, 2001 a, b, 2004 ; Guerra–García
et al., 2003 a, b ; Guerra-García et García-Gómez, 2004d). La
contribution des bio-indicateurs benthiques des substrats meubles
aux programmes de surveillance environnementale des eaux
côtières a été confirmée dans des travaux monographiques
récents (Sánchez Moyano et al., 2005). Enfin, des études ont
également été consacrées à la macrofaune et à la macroflore de la
faune médiolittorale, en tenant compte des gradients
environnementaux (Guerra-García et al., 2006)

En ce qui concerne l’identification des taxons, Magurran a déjà
indiqué en 1988 que la diversité s’affaiblit dramatiquement dans les
zones situées sous l’embouchure de l’émissaire d’une station
d’épuration, quel que soit le type de calcul appliqué : genre, ordre
ou classe. Il ne fait aucun doute qu’à mesure que l’on se déplace
vers cette dernière catégorie hiérarchique (classe), les observations
effectuées perdent de leur précision ; des études aux multiples
taxons de type quantitatif montrent qu’il est approprié de travailler
au niveau de la famille, les méthodes statistiques appliquées
répondant de façon semblable au niveau taxonomique de l’espèce
(Ferraro and Cole, 1995 ; Dauvin et al., 2003 ; Gómez Gesteira et
al., 2003, Sánchez-Moyano et al., 2006). Cette approche est
particulièrement utile dans le cadre des études de type quantitatif,
où de nombreuses espèces de petite taille, sensibles et/ou
tolérantes, apparaissent dans les échantillons et dont l’identification
pose souvent de grandes difficultés taxonomiques ; en outre, il
faut les comptabiliser par centaines. Cependant, dans ce guide,
nous recommandons le niveau de l’espèce étant donné que la
philosophie adoptée vise à concentrer les efforts sur un nombre
réduit d’espèces (préalablement sélectionnées comme étant

sensibles), facilement identifiables (du moins lorsque l’on est
familiarisé avec elles) ; enfin, elles doivent être également de
préférence sessiles (c’est-à-dire fixées au substrat), de taille
moyenne ou grande, et abondantes. En d’autres termes, elles
doivent être facilement repérables et reconnaissables en plongée
ou sur les rochers du littoral à marée basse.

Dans l’expérience accumulée au cours des travaux déjà cités, le
substrat meuble (vase, sable fin et gros, etc.) fournit des
informations importantes sur l’environnement à l’intérieur des
sédiments. Ces informations sont obtenues par des procédés
indirects (dragues utilisées depuis des embarcations) et ne peuvent
être analysées que dans des laboratoires moyennant des
équipements optiques à très fort grossissement (les espèces
obtenues dans les échantillons sont de très petite taille). Il s’agit
donc d’informations « cachées » aux yeux des plongeurs, des
personnes pratiquant laplongée avec palmes, masque et tuba ou
des promeneurs sur la plage et, plus généralement, de tous ceux
qui souhaitent participer à la surveillance environnementale de nos
côtes, quelle que soit leur formation. 

En revanche, les prairies de phanérogames installées sur le
substrat meuble sont visibles à l’œil nu et, par conséquent,
susceptibles de faire l’objet d’une surveillance environnementale de
la part de plongeurs scientifiques et sportifs qui, en fonction de leur
degré d’engagement à la « cause », doivent seulement s’assurer
qu’elles restent au même endroit, qu’elles ne s’abîment pas,
qu’elles ne montrent pas de signes inéquivoques de régression ou
encore qu’elles ne disparaissent pas. 

Cependant, les informations les plus variées, intéressantes et
accessibles aux plongeurs en scaphandre autonome se trouvent
sur les fonds rocheux, où ils préfèrent réaliser leurs plongées. Ce
type de fond comprend également de nombreux bio-indicateurs «
qui ne sont pas visibles » (parce qu’ils sont de très petite taille ou
qu’ils se camouflent). Mais ilconstitue aussi l’habitat par excellence
d’organismes marins, grands et magnifiques, ayant une utilité bio-
indicatrice, à savoir des animaux (macro-invertébrés) et des plantes
(macro-algues), pour l’essentiel. C’est pourquoi nous leur
accordons une place toute particulière dans ce guide, ainsi qu’aux
prairies de phanérogames.  
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº 1 (photographies 1-6)

1.1. OBJECTIFS DU PROJET 

Ce projet représente une phase expérimentale, au sein d’un projet plus vaste et complexe, qui a pour but de
développer un outil de sensibilisation servant à détecter, moyennant l’observation détaillée de l’environnement, les
changements subis par l’écosystème littoral et le paysage qu’il compose, ainsi que par sa faune et sa flore. Ces
changements, d’origine naturelle ou anthropique, sont dus à différentes causes. Une attention spéciale leur sera
accordée, l’objectif ultime étant de contribuer à la surveillance efficace, à la protection et à la conservation du milieu
littoral (tout spécialement en ce qui concerne les aires marines protégées du réseau MedPAN). Quant à la population
ciblée, il s’agit de la société dans son ensemble et, plus concrètement, du groupe que représentent les plongeurs
scientifiques, sportifs et professionnels. 

Notre intention est de faire un premier pas pour que ce groupe de plongeurs émergent développe sa capacité
d’observation sous-marine, suive une formation appropriée en matière de détection des processus anormaux pouvant
être importants et qu’il s’implique au sein du réseau de surveillance environnementale des fonds marins en
Méditerranée et de son réseau d’espaces protégés. Nous espérons ainsi qu’il collaborera volontairement avec les
autorités compétentes, auxquelles il communiquera les signes indiquant des changements environnementaux ou des
perturbations pouvant affecter le milieu marin, de sorte que lesdites autorités pourront vérifier leur présence et,
éventuellement, mettre en place les actions préventives ou correctrices nécessaires. Toujours dans la même optique,
nous espérons donner un coup de pouce à la création de sections de plongée environnementale au sein des clubs
de plongée méditerranéens afin que ceux-ci s’impliquent dans l’observation à long terme (les changements marins
sont généralement lents et difficilement perceptibles à court terme). L’observation à long terme réalisée par des
groupes d’ornithologues et de volontaires s’est avérée cruciale dans le suivi des oiseaux à terre – concrètement les
espèces migratrices –. Nous pensons qu’elle peut être tout aussi efficace dans la détection des changements subis
par l’univers marin. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux espèces indicatrices sensibles aux
changements significatifs et pernicieux subis par le milieu. En revanche, nous avons omis dans la mesure du possible
les situations évidentes (par exemple, celles dérivées de la pollution par des hydrocarbures dans la zone
médiolittorale, facilement perceptibles par tout observateur).

1.2. CADRE GEOGRAPHIQUE ET PHYSIQUE

Ce guide est conçu pour le littoral méditerranéen (surtout dans sa partie occidentale) et les régions proches. Il a été
tenu compte du fait que les espèces sensibles sélectionnées n’ont pas de distribution homogène et que, par
conséquent, il est possible qu’elles ne soient pas présentes dans de nombreuses zones littorales de la Méditerranée.
Mais ceci n’est pas une raison pour réfuter leur utilisation dans le cadre de ce projet ; en effet, les différents pays
méditerranéens peuvent participer à ce projet par le biais de futures contributions visant d’autres espèces sensibles,
communes ou abondantes dans leurs propres zones littorales. 

Le cadre physique proposé est composé, d’une part, par la zone des marées (qui peut être explorée régulièrement à
marée basse sans avoir à réaliser de plongées) (photo 1) et, d’autre part, par la zone située en dessous de la limite
inférieure de la marée – le monde sous-marin – jusqu’à une profondeur maximum recommandée de 30 mètres. La
surveillance environnementale de cette dernière peut s’effectuer en apnée (en palmes, masque et tuba dans les eaux
peu profondes) ou bien en plongée (zones plus profondes) à l’aide d’équipements autonomes appropriés. Sur une
échelle de 0 à 30 mètres, l’observation des recouvrements biologiques des surfaces horizontales ou verticales

 



exposées à la lumière a montré que la complexité structurelle des communautés observées va de pair avec le degré
de profondeur. Ceci est dû à une plus grande stabilité environnementale et à l’incorporation progressive d’espèces
animales, qui, lorsqu’elles se trouvent dans le champ des projecteurs ou des lampes de poche, apportent au paysage
sous-marin des couleurs vives et variées (photos 2 à 6). Ceci est un signe de l’augmentation progressive de la
diversité et, par conséquent, des « sources d’informations biologiques » qui peuvent s’avérer utiles dans le cadre de
la surveillance et du contrôle environnementaux. Sur l’échelle citée, nous remarquons, près de la surface, que les
macro-algues sont hégémoniques et affichent des tons ternes et monotones (verdâtres, brunâtres ou rougeâtres,
propres, respectivement, aux algues vertes, brunes ou rouges) (photos 2 et 3) ; viennent ensuite les fonds où la
présence animale s’intensifie (ce qui est dû en partie au fait que les algues ne doivent pas lutter pour s’approprier
l’espace, la lumière, nécessaire à la photosynthèse, devenant de plus en plus rare). Ces animaux se caractérisent par
leurs tons multicolores intenses, que l’on peut découvrir grâce à une source de lumière artificielle (comme tout le
monde le sait, dans la mer, plus la profondeur augmente et moins les couleurs vives peuvent être distinguées à la
lumière naturelle ; le paysage sous-marin est teint en bleu puisque la lumière bleue est celle ayant le plus grand
pouvoir de pénétration du spectre lumineux) (photos 4, 5 et 6). 

1.3. AVIS AUX LECTEURS

Il arrive que les perturbations naturelles et anthropiques s’entremêlent ou qu’elles aient des effets pernicieux
semblables (en effet, une tempête peut violemment déplacer des agrégats et provoquer l’enterrement massif
d’espèces, ce qui a pour résultat de bouleverser un paysage sous-marin auparavant riche et stable du point de vue
environnemental) ; c’est pourquoi il est parfois difficile de les distinguer. En outre, de nombreuses espèces au cycle
de vie court disparaissent à certaines époques de l’année de leur zone habituelle pour y réapparaître le moment venu.
Par ailleurs, les espèces marines, en tant qu’unités génétiques et fonctionnelles différentes, ont une sensibilité
différente aux altérations et réagissent différemment en fonction du type et de la nature de celles-ci. La même
remarque peut s’extrapoler aux individus, ce qui ne fait qu’ajouter à la complexité du sujet. Il en est de même pour
l’espèce humaine puisque les personnes n’ont pas toujours le même degré d’intolérance face à différents types
d’agression et réagissent différemment à un même traitement médical. 

Certaines concentration et charge d’un polluant déterminé dans le système peuvent provoquer des altérations
significatives chez des espèces (sensibles) et aucune chez d’autres (tolérantes). Cependant, ces dernières peuvent
être sensibles à d’autres polluants qui n’ont, en revanche, aucun effet sur les premières. En outre, comme nous l’avons
déjà exposé, les polluants peuvent également affecter différemment des individus d’une même espèce, qu’ils soient
du même âge ou pas (à savoir, jeunes ou adultes). En d’autres termes, la thématique abordée est d’une complexité
extrême et requiert, par conséquent, d’être abordée avec prudence et mesure. Notre contribution prétend
essentiellement stimuler la capacité d’observation de tous ceux souhaitant s’impliquer dans ce type de défi et
d’engagement et qui seront ainsi en mesure de diagnostiquer des problèmes ou d’émettre des hypothèses
vraisemblables qui doivent être abordées avec la prudence et le bon sens qu’exigent les circonstances. 

García-Gómez, J. C., 2007
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº 2 (photographies 7-12)

2.1 APPROCHE METHODOLOGIQUE

L’idée de base consiste, d’une part, à combiner des images représentant des paysages, des exemples de faune ou
de flore dans un état environnemental normal et des images prouvant ou suggérant qu’ils sont perturbés. En les
comparant, l’observateur pourra apprendre à déceler des modifications ou des situations de stress environnemental
pouvant se traduire par des changements structurels pernicieux au sein de l’écosystème. D’autre part, l’accent à
surtout été mis sur les espèces sensibles (qui ne peuvent vivre que dans des zones à haute qualité environnementale
et qui tendent à disparaître lorsque celle-ci est détériorée), indicatrices du bon état de l’écosystème (voir les critères
de sélection des espèces recommandés dans la fiche nº 5) ; leur suivi dans les zones où elles sont communes peut
contribuer efficacement à déterminer l’existence de perturbations d’origine anthropique (même si celles-ci peuvent
également être d’origine naturelle),  en fonction de l’équilibre, de la régression ou de la disparition de leurs
peuplements. Pour cela, nous décrivons préalablement certains exemples d’espèces tolérantes (qui s’adaptent
facilement à différentes conditions environnementales et qui peuvent vivre aussi bien dans des milieux perturbés que
dans des zones où la qualité environnementale est bonne), afin que l’observateur puisse se familiariser avec elles et
les distinguer de celles qui sont sensibles. Nous espérons donc que l’observateur s’impliquera activement dans la
surveillance environnementale de nos fonds littoraux. Pour l’aider dans cette tâche, nous lui donnons des instructions
simples ; nous lui suggérons d’identifier visuellement les anomalies de l’écosystème ou des espèces qui en font partie
et, ensuite, d’essayer de les corroborer par le biais d’observations collatérales permettant de confirmer une éventuelle
tendance négative. 

Par exemple, un processus de pollution réduit mais persistant dans une zone côtière peut produire un début de
maladie, pratiquement imperceptible, mais qui, à moyen ou long terme, peut provoquer un impact environnemental
grave, aux répercussions imprévisibles. Au début, nous ne pouvons que pressentir que quelque chose d’anormal a
lieu mais, le temps aidant, nous constaterons probablement des changements évidents dans la structure de la
communauté. En comparant des photographies de « l’avant » et de « l’après », nous observerons certainement la
nature et la portée de ces changements. Les espèces sélectionnées ont, en général, des dimensions appropriées pour
être reconnues « in situ », de sorte que l’observateur puisse remarquer leur présence assez facilement. Nous avons,
par conséquent, ignoré les espèces de petite taille, plus difficiles – ou impossibles – à repérer pendant l’immersion. 
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2.2 RECOMMENDATIONS PRELIMINAIRES

Les cas où le paysage sous-marin subit des changements évidents pouvant être aisément attribués à des causes
anthropiques (par exemple, dans les espaces protégés, les traces que laisse le passage des chaluts pélagiques sur
des fonds structurés et riches en espèces) ne posent pas de problème de diagnostic pour déposer une plainte fondée.
Cependant, face à la perception d’un problème de type environnemental non confirmé et susceptible de s’aggraver,
il est nécessaire de confirmer le danger avant d’en faire part à l’autorité compétente. Nous éviterons ainsi d’inonder
l’administration de dossiers mal préparés. 

Dans ce cas, nous recommandons à l’observateur de persévérer et de confirmer ses soupçons dans un laps de temps
le plus court possible (une réponse tardive peut avoir des effets contraires et nuire à nos objectifs). C’est la raison pour
laquelle nous suggérons à l’observateur de choisir un endroit spécifique au sein de la zone où il plonge habituellement
(par exemple, la paroi verticale d’un fond rocheux), d’observer et de photographier les espèces que nous avons citées,
si elles s’y trouvent (ou d’autres espèces qui, à son avis, sont susceptibles d’apporter des informations précieuses sur
l’environnement) et, finalement, d’observer momentanément leur évolution. Dans le cas des espèces sensibles, dont
la présence dans les enclaves sélectionnées pour la surveillance est significative, leur disparition complète pourrait
être liée à un processus perturbateur sur lequel il faudra enquêter. Si une telle observation peut s’étendre à plusieurs
espèces, les conclusions auront d’autant plus de poids. 

Citons encore d’autres recommandations élémentaires tout aussi importantes : 1) S’abstenir, dans la mesure du
possible, de capturer des organismes (photos 7 et 8) ; 2) Ne pas retourner des pierres dans la zone médiolittorale ou
infralittorale - quelles que soient les informations environnementales pouvant être obtenues sous lesdites pierres,
comme nous l’expliquons dans ce guide – sauf s’il est primordial de procéder de la sorte en raison de l’absence de
données extérieures ; ceci dit, il faut toujours suivre les recommandations figurant sur les fiches consacrées aux «
enclaves lapidicoles» (photo 8) ; 3) l’observation détaillée et régulière des recouvrements biologiques du fond est
l’élément clé d’un bon programme personnel ou collectif - professionnel ou pas - de surveillance environnementale
des espèces benthiques littorales (photo 9) ; 4), le marquage des zones de contrôle allant être surveillées
régulièrement doit se faire visuellement (distribution de points à des attributs de référence) ou à l’aide d’éléments
inoffensifs pour l’écosystème (traîneau échantillonneur, petites bouées, tiges métalliques, etc.) (photo 10) ; et 5)
l’utilisation d’un équipement submersible de photographie numérique (tout à fait abordable à l’heure actuelle) ou de
vidéo est vivement recommandée. Il en va de même des cahiers en plastique pour prendre des notes « in situ »
(photos 10, 11 et 12). 

García-Gómez, J. C., 2007
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IDENTIFICATION DES PROCESSUS ANORMAUX AFFECTANT LE MILIEU MARIN. IMPLICATIONS
EN TERME DE DIAGNOSTIC DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

FICHE Nº 3 (photographies 13-17,  figures 1 et 2)

3.  NOTIONS ELEMENTAIRES

L’eau de mer est presque neuf cent fois plus dense que l’air. D’où l’impossibilité physique d’observer de l’extérieur
la vie exubérante que les flots cachent. C’est pourquoi, contrairement à un bois dévoré par les flammes (l’incendie
étant visible à des kilomètres de distance, nous pouvons réagir rapidement), les fonds littoraux superficiels peuvent
dépérir, être gagnés par la maladie ou s’effondrer à quelques mètres seulement de l’observateur, sans que celui-ci
s’en rende compte, y compris quand il profite des joies de la baignade avec de l’eau jusqu’à la taille. Les impératifs
physiques sont tels que la mer peut facilement se dérober à l’observation des hommes et rendre ainsi plus difficile la
connaissance des problèmes environnementaux qu’elle subit. Ayant donc un désavantage considérable par rapport
au système terrestre, la mer requiert qu’on lui accorde une attention spéciale et l’implication de tous les groupes
sociaux concernés.

Les trois photographies exposées illustrent la potentialité spatiale du milieu marin – la séquence brève va de
la surface de l’eau au fond -. On constate que la fragilité environnementale la plus importante ne se trouve ni dans la
colonne d’eau ni à la surface de celle-ci mais sur les fonds marin. L’interface eau-air (photo 13) doit être prise en
compte non seulement parce que les oiseaux marins y pénètrent (pour s’y poser ou s’y nourrir) mais aussi parce
qu’elle est le lieu où vivent les cétacés et les tortues marines, qui dépendent de l’oxygène contenu dans l’air (ils sont
pratiquement tous protégés par la législation européenne et d’autres réglementations nationales ou régionales). 

La colonne d’eau (photo 14) comprend généralement peu d’espèces (mobiles et actives, comme les poissons, ou
passives, à l’instar du plancton) qui sont cependant largement représentées. Il s’agit de la zone marine par excellence
où triomphent les tons argentés des poissons et la transparence de nombre de ses autres habitants, dont les méduses
et les organismes analogues. 

Les fonds rocheux (photo 15), souvent multicolores, sont généralement habités par de nombreuses espèces
moyennement ou peu abondantes et se caractérisent par leur biodiversité marine (d’où leur plus grande fragilité
environnementale). Nombre de ces espèces se fixent sur le substrat  (elles sont sessiles) où elles ont élu domicile et
où leurs larves se métamorphosent. Toute leur vie se déroulant au même endroit, elles ne sont pas capables de se
déplacer ni de fuir toute détérioration du milieu où elles vivent. Par conséquent, ces organismes, spécialement ceux
dont les dimensions sont les plus grandes (que les plongeurs repèrent et reconnaissent plus facilement) se prêtent le
mieux à être utilisés en tant que « témoins » permanents ou temporaires des conditions environnementales de leur
environnement immédiat. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des espèces extrêmement sensibles aux
changements pouvant bouleverser leur habitat. 

Le benthos (voir les différences avec le plancton et le necton dans la fiche nº 4), constitué par les organismes liés
aux fonds marins (qui peuvent être, en résumé, durs ou meubles), est donc le compartiment de l’écosystème qui
convient le mieux aux objectifs de notre projet et à la population ciblée. Les organismes benthiques peuvent vivre très
près du fond sans pour autant le toucher (suprabenthiques) ou, au contraire, être en étroit contact physique avec le
fond (épibenthiques) ou à l’intérieur de celui-ci (endobenthiques) ; certains sont fixés au substrat (sessiles) ou y
effectuent leurs déplacements (vagiles). Certains auteurs utilisent le terme nectobenthique pour se référer aux
poissons se déplaçant activement sur le fond (certains s’y posent parfois, d’autres jamais).
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Généralement, la frange littorale des océans est composée, verticalement, des étages supralittoral (partie de la côte
émergée arrosée par les embruns), médiolittoral (également appelé zone intertidale), infralittoral (qui va de la limite
inférieure de la marée à la limite compatible avec la vie des phanérogames marines et des algues photophiles) et
circalittoral (qui va jusqu’à la limite de la zone euphotique, c’est-à-dire compatible avec la vie des algues sciaphiles,
les plus tolérantes aux faibles éclairements). Les limites bathymétriques entre l’infralittoral et le circalittoral dépendent
de la turbidité des eaux, qui conditionne considérablement la capacité de pénétration des micro-algues et des
phanérogames marines. Les communautés benthiques de la Méditerranée s’étendent donc depuis l’étage supralittoral
(le plus éclairé et exposé au dessèchement) jusqu’à la limite inférieure du circalittoral et même jusqu’à de plus grandes
profondeurs, où l’obscurité est plus importante et la pression plus forte (la Méditerranée a une profondeur moyenne
de 1 500 mètres, soit moins de la moitié de celle des océans, 3 800 mètres).

Parmi les zones que nous avons citées précédemment, les plongeurs ont une prédilection pour l’infralittoral. Dans
les surfaces éclairées des niveaux supérieurs, les algues prédominent dans les colonies biologiques. Au fur et à
mesure que la profondeur augmente et que la lumière diminue, les algues se font de moins en moins nombreuses et,
en revanche, les animaux sont de plus en plus abondants et riches en espèces. En conséquence, dans les enclaves
éclairées, situées près de la surface, les formes dressées et massives dominantes sont les algues (photo 16), tandis
que dans les eaux plus profondes ce sont les éponges ou les animaux coloniaux (anthozoaires, bryozoaires, ascidies)
qui dominent (fig. 17). Notons cependant que l’on trouve des macro-algues sciaphiles (qui préfèrent les milieux peu
éclairés), concrètement des espèces calcaires encroûtantes, à qui l’on doit la plus grande partie des concrétions de
l’architecture biologique de la communauté. 

Afin d’aider à la compréhension graphique de ce qui vient d’être avancé, nous allons à présent décrire de
façon synoptique les strates ou niveaux structurels spatiaux de la Méditerranée ; les zones bien éclairées, où les
macro-algues prédominent totalement et les zones de pénombre, très structurées, à dominance animale. Dans le
premier cas, nous distinguons trois strates (fig. 1), comprenant des espèces laminaires encroûtantes (Lithophyllum
incrustans et Mesophyllum alternans) (strate 1), des espèces massives (Codium bursa) de forme dressée et de petite
taille (Dictyopteris membranacea) (strate 2) et de forme dressée et de grande taille (Cystoseira mediterranea, C.
usneoides, Saccorhiza polischydes) (strate 3). Il convient de préciser que le nombre de strates pris en compte dépend
de la sensibilité des auteurs et de la diversité et des morphotypes des algues préexistantes. A des fins didactiques et
dans un souci de simplification, nous avons choisi trois niveaux.  

Dans les zones où l’intensité lumineuse est très faible et où les animaux prédominent, on peut distinguer jusqu’à cinq
strates (fig. 2), comprenant des morphotypes semblables à ceux que nous venons de citer, des épibioses fréquentes
(les peuplements sont très structurés et compacts, la lutte pour l’espace faisant rage). La strate 1 est composée
d’espèces perforant la roche mère, comme le bivalve Lithophaga lithophaga. La strate 2, inerte mais d’origine
biogénique, est caractérisée par les concrétions calcaires d’ organismes qui ne sont plus vivants. La strate 3
comprend des organismes encroûtants (Mesophyllum alternans, M. expansum) ou perforants (éponges Clionidae),
laminaires ou légèrement massifs (c’est le cas de nombreuses éponges) et bas. Dans la strate 4, on trouve
essentiellement des éponges hautes et larges (Sarcotragus spinosula, Crella elegans, Spongia officinalis) ou des
coraux massifs (Astroides calycularis) et des espèces coloniales branchues (Myriapora truncata, Omalosecosa
ramulosa, Gymnangium montagui). La strate 5 comprend de grands invertébrés de forme dressée, comme les
gorgones en général, qui servent souvent de support lors des épibioses. De nombreuses espèces de petite taille vivent
dans les strates 3, 4 et 5 ; les raisons sont variées (endobiose, épibiose, camouflage, nutrition). Ces niveaux
constituent ainsi un facteur de diversité.

García-Gómez, J. C., 2007
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº 4 (photographie 18, figure 3)

4. LA VIE BENTHIQUE: UNE ALLIEE POUR LA SURVEILLANCE DES EAUX
LITTORALES

Le contrôle physico-chimique de la zone littorale (c’est-à-dire l’analyse traditionnelle des échantillons d’eau ou de
sédiments) s’avère insuffisant pour détecter et/ou prévenir les changements affectant la composition des espèces et
la structure de l’écosystème marin. C’est pourquoi l’application de la directive-cadre sur l’eau 2000/60 de l’UE
concerne particulièrement l’utilisation d’indicateurs biologiques afin d’évaluer l’état des écosystèmes côtiers et la
qualité des eaux. Si les détériorations de l’environnement sont principalement de type physique ou chimique, les
perturbations qu’elles entraînent constituent généralement un phénomène essentiellement biologique, en raison de
leur impact direct sur les organismes vivants. De telles perturbations (par exemple, celles qui sont dues à la pollution
d’agents chimiques) provoquent un stress environnemental qui a des répercussions sur l’ensemble des plantes, des
micro-organismes et des animaux marins et dont l’intensité et les bouleversements varient selon la sensibilité des
espèces à ces perturbations. S’il est vrai qu’elles affectent les organismes de façon individuelle et que ceux-ci
présentent divers degrés de tolérance, les perturbations peuvent avoir des effets mesurables au sein de la structure
de la communauté et des peuplements qui la composent puisqu’elles entraînent des changements quantitatifs et
qualitatifs. 

Le déversement accidentel ou récurrent d’un agent perturbateur dans le milieu marin a pour effet immédiat d’altérer
les propriétés physico-chimiques de l’eau et, à court, moyen et long terme, les biocénoses. Le plancton (ensemble
des organismes se déplaçant selon les courants car incapables de s’opposer à ceux-ci) n’est pas le compartiment du
biote marin idéal pour obtenir des informations sur ces perturbations affectant les organismes littoraux ; en effet, ses
composants sont de très petite taille, ont un cycle de vie court, sont toujours transportés par les courants (et, par
conséquent, ne demeurent pas dans la zone affectée) et peuvent reconstituer très rapidement leurs peuplements
(grande capacité reproductrice). Le necton comprend des organismes (principalement des poissons) qui, malgré leur
taille et le fait qu’ils soient facilement repérables lors des immersions, sont très mobiles, et, par conséquent, peuvent
fuir pour trouver des conditions plus favorables. 

Le benthos (organismes étroitement liés aux fonds marins) est le compartiment benthique du milieu marin qui va nous
fournir le plus d’informations de qualité. En effet,  les organismes benthiques, concrètement ceux qui sont fixés au
substrat (sessiles) pendant toute leur phase adulte, ou ceux dont les mouvements sont très lents et qui sont
essentiellement sédentaires, ne quittent jamais la zone affectée et ne sont pas capables de fuir les changements
environnementaux pouvant bouleverser leur habitat (photo 18). Par conséquent, soit ils survivent à ces éventuels
changements, soit ils affichent des signes évidents de stress et voient leurs effectifs diminuer, soit encore ils périssent
tous et disparaissent du système. Ils peuvent donc jouer le rôle de « sentinelles » permanentes du niveau de la qualité
environnementale des eaux où ils vivent et contribuer de façon significative à la surveillance environnementale des
eaux littorales.
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A cet égard, les groupes animaux qui fournissent le plus d’informations à la noble cause de surveiller l’environnement
de nos fonds littoraux sont les éponges, les cnidaires benthiques (anthozoaires et hydrozoaires), les ascidies, et, dans
une moindre mesure, les bryozoaires (fig. 3). Les mollusques et les annélides sessiles peuvent également être utiles,
ainsi que d’autres organismes mobiles sédentaires, comme les  échinodermes et de nombreux crustacés et poissons.
Dans un autre contexte, les macro-algues fixées aux rochers contribuent également au suivi approprié de l’évolution
de l’écosystème et de l’évaluation des altérations pouvant y survenir. Dans le cadre de notre projet, expérimental de
par sa singularité et le défi extraordinaire qu’il représente, nous avons choisi un premier groupe de ce type
d’organismes riches en informations environnementales et certaines espèces de poissons pouvant être considérées
comme nectobenthiques.

Certains organismes vivent à l’intérieur des sédiments qui tapissent les fonds meubles (endobenthiques) ou à leur
surface (épibenthiques). Les plongeurs qui souhaitent s’impliquer dans la surveillance environnementale de nos côtes
et qui habituellement parcourent les fonds meubles, doivent accorder une attention particulière aux prairies de
phanérogames, puisque celles-ci, très visibles, sont facilement repérables et généralement sensibles aux événements
perturbateurs, liés à la pollution environnementale.

Le benthos comprend, d’une part, des espèces tolérantes (à valence écologique et plasticité adaptative élevées) qui
vivent aussi bien dans les environnements stressés que dans ceux non altérés ; non seulement elles résistent à de
fortes perturbations mais de plus elles augmentent anormalement leur nombre (en déplaçant les autres espèces plus
sensibles) et peuvent être utilisées comme témoins du stress environnemental ou de la pollution. D’autre part, des
espèces sensibles (dont la valence écologique est négligeable et ayant des besoins très stricts en matière de qualité
de l’environnement), vivant dans des eaux propres et renouvelées et qui ne sont pas capables de s’adapter (ou à
peine) lorsque lesdites conditions se détériorent (leur capacité adaptative est insignifiante, voire nulle). Il convient de
préciser qu’une espèce sensible peut être directement ou indirectement affectée par un facteur perturbateur. Ainsi,
une espèce déprédatrice mobile peut tolérer la présence d’une certaine charge polluante qui ne la fait pas disparaître
du système mais qui, en revanche, s’avère létale pour ses espèces-proies. Celles-ci, en périssant, peuvent entraîner
la disparition de leur déprédateur qui se verra ainsi privé d’aliments (c’est ce qui peut arriver à certaines espèces de
nudibranches déprédateurs spécifiques d’éponges, si celles-ci, incapables de supporter les nouvelles conditions,
disparaissent). Par conséquent, si l’espèce déprédatrice citée en exemple n’est pas directement sensible au facteur
perturbateur elle l’est indirectement, puisqu’elle est gravement touchée par l’absence de proies, ce qui conduit
inexorablement à sa disparition du système perturbé. 

Afin de contribuer à la compréhension et à l’application du sujet qui nous occupe, nous traiterons de certaines
espèces tolérantes dans le présent document. Cependant, nous nous intéresserons tout spécialement aux
espèces sensibles aux changements environnementaux, puisqu’elles sont critiques dans le développement de
l’outil de contrôle et de surveillance des fonds marins que le réseau MedPAN prétend mettre en œuvre.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº5 (photographies 19 et 20)

5. IMMOBILITE, GRANDE TAILLE ET ABONDANCE : LA COMBINAISON
GAGNANTE

Les plongeurs qui souhaitent s’impliquer dans la surveillance de nos fonds littoraux auront affaire à de grandes
difficultés. Tout d’abord, les plongées sont toujours limitées dans le temps ; pour être « rentables », elles doivent
donc être très bien organisées. Ensuite, près de la surface de l’eau, comme nous l’avons déjà indiqué, les couleurs
vives (comme le rouge ou l’orange) s’estompent et le bleu prédomine (radiation du spectre lumineux ayant le plus
grand pouvoir de pénétration dans l’eau) ; il est donc impossible de distinguer la coloration remarquable des
organismes qui habitent les fonds rocheux, particulièrement dans les zones d’ombre et à une certaine profondeur
(nous recommandons de s’équiper de lampes de poche ou de projecteurs). Par conséquent, l’identification des
espèces utiles à la surveillance environnementale des fonds littoraux peut s’avérer complexe et il est important de se
documenter. D’où la raison d’être de ce guide préliminaire, qui comprend quelques exemples.

Nous avons relevé les trois règles en or de la sélection des espèces indicatrices sensibles et espérons ainsi
encourager la motivation et l’implication des plongeurs sportifs dans la surveillance écologique de notre littoral, ainsi
que de tous les observateurs qui souhaitent y adhérer : 1) Immobilité sur le fond des organismes sélectionnés (c’est-
à-dire qu’il est préférable qu’ils soient fixés au substrat, de sorte que leur présence-absence puisse être contrôlée
régulièrement à un même endroit sans qu’une fuite ou un déplacement éventuel puisse être envisagé) ; 2) Taille
moyenne ou grande des organismes, de sorte que le plongeur puisse les découvrir et les reconnaître assez
facilement « in situ » et dans ses photographies (de nombreuses espèces bio-indicatrices de petite taille ne peuvent
être détectées que dans des échantillons biologiques obtenus indirectement – ceci n’est pas du ressort de notre
projet) ; et 3) Abondance : les espèces doivent être nombreuses (ou communes mais en aucun cas rares). En effet,
il est fondamental que leur présence soit établie - et non pas accidentelle – au sein de l’habitat surveillé, de sorte que
leur éventuelle disparition ou la forte réduction de leurs effectifs à l’échelle locale soit directement liée aux
changements environnementaux significatifs survenus dans leur habitat. Le corail orange (Astroides calycularis) et la
gorgone (jaune) Paramuricea clavata, que l’on peut voir dans les photographies 19 et 20, sont deux espèces
sensibles réunissant ces trois conditions. 
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Autres atouts à signaler, la longue durée de vie et la présence continue pendant toute l’année. Ainsi, les mêmes
individus ou colonies peuvent témoigner, par leur présence, de conditions inchangées pendant un laps de temps
important (par exemple, la gorgone Paramuricea clavata peut vivre de nombreuses années) et à n’importe quelle
époque de l’année. Il convient de signaler qu’une espèce présentant une distribution méditerranéenne peut être - pour
des raisons naturelles – absente dans certaines aires géographiques et abondante, accidentelle ou rare dans d’autres.
Lorsque la présence d’une espèce est accidentelle ou rare, son utilisation comme bio-indicateur doit être évitée. Par
conséquent, la notion d’abondance que nous transmettons a de fortes connotations locales ; en effet, dans le cadre
de notre projet, nous allons nous intéresser à la surveillance efficace de rochers ou de zones marines strictement
restreintes (en aucun cas étendues). A l’inverse, l’établissement d’un réseau de coordination de toutes les personnes
souhaitant s’impliquer dans ce genre d’activités (par exemple, les clubs de plongée sportive désirant développer une
section de conservation et de surveillance environnementale), des informations globalisées et correctement traitées,
dépassent ce cadre local, ce qui par ailleurs est souhaitable. 

Cependant, parmi les organismes de petite taille qui se déplacent lentement sur le substrat (ils sont visibles grâce à
leurs couleurs vives, comme c’est le cas de certains nudibranches) ou ceux qui sont très mobiles mais ont des
habitudes sédentaires, comme certains poissons (Anthias anthias,  Thalassoma pavo), nous trouvons également des
indicateurs utiles. C’est la raison pour laquelle nous leur avons consacré quelques fiches. En ce qui concerne les
poissons, la famille des Labridés est l’une de celles qui fournissent le plus d’informations environnementales ; en
effet, en général, ses représentants sont sédentaires et ont besoin d’eaux propres et renouvelées. Il existe également
des espèces sensibles mais d’intérêt commercial, dont certains poissons (mérous, badèches, corbs, etc.) ou
crustacés (langoustes, homards), mais leur absence dans des zones où ils étaient auparavant abondants n’est pas
toujours due à une fuite face à des changements de conditions environnementales dans leur habitat mais plutôt au
fait qu’ils ont été capturés par des pêcheurs de surface ou sous-marins. C’est pourquoi, il n’est pas recommandé
d’inclure ce type d’animaux dans des guides de surveillance environnementale destinés à contribuer à la
détection des changements du système qui ne sont pas liés à des prises (ceci dit, nous avons constaté des
dommages mécaniques liés au mauvais usage de certains instruments de pêche). Il n’en reste pas moins qu’à des
fins d’évaluation de « l’effet réserve » dans des aires protégées, il est important de contrôler régulièrement
l’évolution des espèces d’intérêt commercial. 
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº6 (photographies 21-25, figures 4-7)

6. COMMENT CONTRIBUER A LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DE
NOTRE LITTORAL

Les caractéristiques des organismes sensibles convenant le mieux au contrôle en immersion des fonds littoraux –
comme nous l’avons déjà dit – sont leur immobilité sur le substrat (ils ne peuvent donc pas se déplacer pour fuir les
changements environnementaux ne leur étant pas favorables), leur taille moyenne ou grande (il est plus aisé de les
repérer et de les reconnaître), et leur abondance. Dans ces conditions, il est plus facile de remarquer les individus ou
les colonies et, en outre, leur immobilité sur leurs enclaves (ils sont fixés au substrat) permet de réaliser une
surveillance environnementale très rigoureuse. Ainsi, on peut exercer un contrôle généralisé de l’état des contingents
ciblés, ainsi qu’un contrôle individualisé qui, lui aussi, peut être plus ou moins précis et minutieux, en fonction du
degré d’engagement de l’observateur volontaire. En ce qui nous concerne, il nous suffit d’une collaboration modeste,
soit, mais constante et efficace. Nous privilégions donc des observations de type mineur et général, allant de pair avec
une grande constance dans le temps et un engagement réel, à d’autres, plus détaillées, qui hypothèquent la durée
intégrale des plongées et qui finissent par être abandonnées par lassitude, ennui ou manque de motivation.

Nous allons maintenant formuler certaines recommandations générales. Tout d’abord, il est important de choisir un
site géographique habituel de plongée (l’observateur peut décider d’opter pour plusieurs endroits) pouvant être
considéré plus menacé (pression humaine d’origine variée) que d’autres, où le milieu marin est riche en espèces et
doté d’une organisation spatiale bien structurée. Le paysage sous-marin doit comprendre une variété d’espèces, de
formes et de couleurs, ainsi qu’une diversité de types de recouvrements dus à ces espèces. En ce qui concerne ces
derniers, nous proposons de tenir compte de trois configurations morphologiques principales (des types
intermédiaires pourraient être distingués), que l’on observe chez les macro-algues et les macro-invertébrés qui vivent
fixés au substrat, spécialement chez les espèces coloniales (figs. 4 et 5, photos 22 et 23) : 1) laminaire ou aplatie,
comme de nombreux bryozoaires, éponges et ascidies coloniales tapissant les surfaces rocheuses. Cette
morphologie correspond à une stratégie « compulsive » de recouvrement du substrat (croissance horizontale rapide
vers les bords, dans le plus grand nombre possible de directions de la surface colonisée et en évitant une croissance
verticale) ; 2) massive, comme de nombreux coraux, éponges et ascidies, pouvant adopter une apparence globulaire
ou une apparence irrégulière (la croissance a lieu dans toutes les directions possibles en exploitant le domaine
tridimensionnel ; et 3) dressée ou arborescente, comme les gorgones qui n’ont besoin que d’une surface rocheuse
minime pour ériger une structure complexe, composée de centaines de polypes ou zoïdes, qui « s’ouvre » au-dessus
des concurrents recherchant le même substrat (rappelant la cime d’un arbre sans feuilles, dont les ramifications
tendent à se placer autour d’un axe, ils se situent perpendiculairement au courant afin de capturer plus facilement
leurs proies) et minimisant ainsi l’effet de la concurrence vitale. 

Parmi les macro-algues, la forme dressée est la plus répandue (plus grand nombre d’espèces) ; elle couvre aussi la
plus large gamme de tailles (englobant depuis les espèces les plus petites, se dressant à peine sur le substrat,
jusqu’aux grandes laminaires). Dans les zones bien éclairées et peu sombres, les formes laminaires sont également
fréquentes ; elles sont surtout représentées par des algues calcaires encroûtantes. La configuration massive est la
plus rare et elle s’observe clairement comme telle (forme globulaire) chez certaines espèces comme Codium bursa,
Colpomenia sinuosa et Lithophyllum byssoides. Parmi les macro-invertébrés « prisonniers » du substrat, les trois
formes sont fréquentes mais plus l’écosystème est mûr et structuré, plus la lutte pour l’espace déplace les espèces
de morphotype laminaire au profit des formes massives et dressées, qui se partagent la plus grande partie du
recouvrement des surfaces rocheuses disponibles. 
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Une fois le cadre géographique et la zone sélectionnés (par exemple, des parois verticales de 5 à 30 mètres de
profondeur), il est nécessaire de choisir une ou plusieurs enclaves spécifiques, que l’on peut facilement repérer au
cours de la plongée. Il peut s’agir d’une paroi verticale spécifique (que le plongeur connaît bien et qu’il retrouve
aisément), comprenant une faune et une flore suffisantes, reconnues ou considérées par l’observateur comme étant
sensibles (les espèces tolérantes qu’ils identifient ne doivent jamais distraire son attention). Il doit s’appuyer sur la
vidéo ou la photographie sous-marine (les performances de la photographie numérique sont considérables :
polyvalence, coût réduit, petites dimensions des appareils et des caissons) qui sont aujourd’hui très accessibles. Il ne
faut pas oublier qu’un contrôle efficace des fonds ne dépend pas tant de l’excellente qualité des images que du choix
du site cible et de la constance dans la prise des photographies à l’endroit ou sur la surface faisant l’objet du contrôle.
Il faut, en outre, être conscient du fait que certaines espèces ne peuvent pas être contrôlées pendant toute l’année
(c’est le cas, par exemple, des grandes algues laminaires que l’on ne peut photographier qu’en été, saison à laquelle
elles atteignent la plénitude de leur croissance et leur développement ; en effet, en automne et en hiver elles
disparaissent pour ne réapparaître qu’au printemps). 

Nous conseillons à l’observateur de marquer ou référencer les surfaces photographiées afin de s’assurer que ce sont
bien les mêmes qu’il prend en photo sur une période donnée (contrôle régulier), et pouvoir être à même d’observer
l’évolution détaillée du milieu. En ce qui concerne le substrat rocheux, nous recommandons donc de diviser
grossièrement en secteurs la zone sélectionnée (par exemple, zone supérieure, moyenne ou inférieure d’une  paroi
rocheuse : fig. 4, zones ellipsoïdales), et d’identifier les saillies, les bords ou les coins des roches de la surface choisie
afin de toujours photographier (photo 21) les mêmes zones. L’observateur sera ainsi en mesure de suivre l’évolution
des recouvrements des organismes et d’autres aspects morphologiques et écologiques inclus dans le contrôle. Dans
le cadre de notre projet, la sélection des surfaces situées près des bords, des corniches ou des paliers permet de
repérer rapidement et de suivre les espèces (fig. 4, cercles jaunes au tracé discontinu). L’observateur peut également
fixer de petites bouées (lièges colorés attachés à certains endroits d’une paroi pour délimiter, par exemple, les mètres
carrés). Si les espèces sensibles présélectionnées se trouvent cantonnées sur des surfaces horizontales ou en pente
douce (ce qui est fréquent dans les fonds sombres situés à environ 20-30 mètres), nous recommandons au plongeur
d’exercer sa surveillance (tout du moins en partie) sur de telles enclaves car elles sont plus vulnérables aux processus
anormaux de sédimentation (dus, entre autres, à l’utilisation de dragues) ou d’érosion due à des moyens mécaniques
(par exemple, ancres qui chassent ou pêche au chalut).

Si après un certain temps, aucun changement frappant n’est observé, il n’y a pas lieu de s’alarmer. En revanche, la
détection de pertes partielles, mais significatives, ou massives d’individus ou de colonies (à savoir, disparition faisant
suite à l’abondance ou présence de squelettes cornés ou calcaires), peut être liée à une perturbation d’origine
humaine (elle peut parfois être naturelle, d’où la précaution et la finesse du diagnostic de rigueur), doit être confirmée
dans le cadre du milieu soumis à la surveillance environnementale. A cet égard, si les observations spécifiques
obtenues suite à l’examen régulier d’une paroi verticale font état de la disparition totale des espèces indicatrices
sensibles (au moins de l’une d’entre elles), elles doivent être validées en examinant le recouvrement de parois proches
où d’autres exemplaires ou colonies doivent être présentes (l’idéal est d’avoir la certitude de ladite présence). Si
l’observateur conclue à la disparition, à la diminution plus ou moins marquée des espèces « témoins » ou encore à
leur aspect ostensiblement détérioré, il doit en faire part aux autorités compétentes.  

La disparition des espèces indicatrices sensibles peut être accompagnée de l’intrusion d’autres espèces qui n’étaient
pas installées auparavant dans la zone surveillée, ce qui peut renforcer l’hypothèse d’une altération environnementale.
Cette disparition peut être due à des changements physico-chimiques survenus dans le milieu ou au fait que les «
nouveaux venus » sont des espèces envahissantes (ce qui suppose également une altération même si les
paramètres physico-chimiques environnementaux préexistants dans la colonne d’eau n’ont pas été modifiés). A cet
égard, il faut être attentif aux éventuels effets du changement climatique au cours des prochaines décennies.

Un conseil pour la surveillance subaquatique des phanérogames marines (cinq espèces existent dans la Méditerranée:
Zostera noltii, Zostera marina, Cymodocea nodosa, Posidonia oceanica et Halophyla stipulacea ; cette dernière,
originaire de la mer Rouge, n’est établie qu’en Méditerranée orientale), qui peuvent former des recouvrements denses
sur un substrat meuble (P. oceanica peut également s’établir sur des roches) : il est recommandé de se familiariser
avec les limites périphériques de ces prairies car elles peuvent signaler, en fonction de leur immobilité, leur
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déplacement vers l’avant ou l’arrière, respectivement, des conditions de stabilité environnementale, de progression ou
de régression (l’utilisation de traîneaux échantillonneurs légers, comme on peut le voir dans la photographie 24, peut
être très utile). Les limites les plus extrêmes et antagoniques disposées le long de la ligne côtière et celles situées à
une profondeur plus ou moins importante recèlent des informations importantes. Dans la figure 6, on peut observer
un cas hypothétique de régression d’une prairie jusqu’à sa disparition totale. 

Dans le cadre du contrôle et de la surveillance environnementaux, la limite inférieure est la plus importante car si la
colonne d’eau se trouble progressivement en raison d’un processus de pollution organique, réduit mais continu,
(comme dans le cas du rejet des eaux résiduelles), la limite reculera vers une profondeur moindre, assez éclairée et
permettant la photosynthèse de la plante. Par exemple, si la limite la plus profonde « marquée » par le plongeur se
trouve à 20 mètres et que, lors du suivi, on constate qu’elle s’est déplacée jusqu’à 15 mètres, la cause peut être liée
à l’augmentation de la turbidité, due à un acte de pollution persistant, comme celui décrit plus haut (fig. 7, photo 25).
Pour marquer chaque limite, plusieurs options sont envisageables : le contrôle bathymétrique exact de la limite (qui
peut être réalisé avec un profondimètre placé sur le fond), le positionnement de petites bouées de couleur en liège (il
est préférable que leur diamètre ne dépasse pas les 10 centimètres, que la corde soit courte pour que les bouées ne
soient pas trop éloignées du fond, ce qui augmenterait les risques de perte), ou encore de tiges métalliques - de
préférence en aluminium - également colorées, enterrées solidement et verticalement dans le substrat meuble, afin
qu’au moins 50 cm de la partie colorée dépasse du fond et puisse facilement être repérée par le plongeur.  

Par ailleurs, certaines espèces, sensibles ou tolérantes, en fonction de leur structure calcaire et leur taille, peuvent être
utiles dans le contrôle environnemental des impacts mécaniques sur les fonds littoraux. C’est le cas, entre autres, de
certains coraux coloniaux (Dendrophylia ramea), vers polychètes (Salmacina disteri) et bryozoaires (Pentapora
fascialis). Leurs formations vives étant facilement reconnaissables (taille et viscosité) pendant une immersion et leurs
colonies étant très fragiles face à l’action érosive des chaluts, des ancres qui chassent ou des plongeurs
inexpérimentés, ces espèces peuvent faire l’objet d’un contrôle afin de déterminer la diminution de leurs effectifs ou
leur destruction dans des milieux très stables et structurés, formant des paysages sous-marins d’une grande beauté.
Pour ne citer qu’un exemple, les plongeurs manquant de formation en matière de respect des fonds marins,
s’agenouillent souvent sur ceux-ci (pour prendre des photographies ou effectuer une observation déterminée, parce
qu’ils ne sont pas bien lestés ou encore parce qu’ils ne sont pas habitués à l’utilisation du gilet de stabilisation). Si
l’observateur constate de tels dommages dans des zones où les communautés benthiques sont riches en diversité
biologique et hautement structurées, il doit en faire part aux autorités compétentes. A cet égard, la photographie sous-
marine est également très utile pour confirmer l’avant et l’après.

Lorsqu’un plongeur entame son programme de surveillance particulier, il se doit de relever des informations qui
constitueront le point zéro ou initial et qui vont jouer un rôle déterminant dans la série de contrôles environnementaux
qu’il va effectuer. Nous insistons à nouveau sur le fait que l’observateur doit avoir présent à l’esprit que ce guide n’a
de sens que si, au point zéro, les espèces sont présentes, communes et abondantes. Ce n’est qu’à ces conditions
que l’on peut contrôler l’évolution, la diminution ou la disparition de leurs peuplements, ainsi que des signes sérieux
de stress chez ceux-ci. Par conséquent, il faut s’abstenir de choisir une zone où les espèces indicatrices sont rares
ou accidentelles, voire absentes – et avoir l’espoir qu’elles y feront un jour leur apparition -  car leur absence peut être
tout à fait naturelle (par exemple, si la zone choisie ne réunit pas les conditions naturelles nécessaires à l’espèce). Ce
dernier cas de figure n’est envisageable que dans le cadre de la surveillance et la récupération des zones qui, ayant
été préalablement endommagées par une perturbation anthropique connue, ont été assainies, et dont l’évolution
positive de l’écosystème va être observée. 
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº7 (photographies 26-28, figure 8)

7. DETERIORATIONS DES FONDS MARINS ET DU MILIEU MEDIOLITTORAL

7.1. Fonds inaltérés versus fonds perturbés

La comparaison d’un système inaltéré, riche en diversité biologique et hautement structuré (photo 26) et d’un autre
fortement perturbé (photo 27) montre les extrêmes du continuum existant dans un processus de transformation
progressive du premier au deuxième cas. Cela revient à dire que les systèmes représentent le noir et le blanc et qu’entre
les deux couleurs il existe une gamme de gris. Ce « gradient de couleur » exprime la difficulté de produire des diagnostics
environnementaux corrects dans les situations intermédiaires, ce qui explique l’extrême complexité du sujet qui nous
occupe. Il convient de rappeler que les espèces ne sont pas les seules unités biologiques indépendantes ayant des
capacités différentes de réponse aux altérations anthropiques ; en effet, les individus qui les composent le sont
également (comme c’est le cas des êtres humains qui tolèrent plus ou moins bien et ont un comportement différent face
à un même type de contingence perturbatrice). En conséquence, la réponse intégrée d’un système constitué par de
nombreuses espèces biologiques (sur lesquelles les connaissances sont encore lacunaires) à un facteur de perturbation
déterminé est difficilement prévisible dans des situations de pollution faible ou modérée. Etant donné que les éléments
perturbateurs peuvent être multiples, tout comme les combinaisons de leurs concentrations, leur charge totale et leur
prévalence dans le système, la tâche de tous ceux qui s’impliquent dans l’interprétation de la santé des écosystèmes
côtiers n’en est que plus ardue.  Même si la prévention, comme en médecine, est toujours la meilleure solution, dans le
cadre de notre projet nous devons nous contenter (sans pour autant renoncer à des aspirations majeures) d’appliquer
une méthodologie simple qui va nous permettre de détecter des changements négatifs survenant dans les fonds littoraux
et dont nous allons faire part aux autorités compétentes dans le but de mettre fin ou de renverser leurs effets. 

La photographie 26 (ainsi que la photo 28) révèle le niveau élevé de l’organisation et de l’équilibre des communautés
benthiques, avec des espèces sessiles (vivant fixées au substrat) de taille et à la forme spatiale différentes, qui forment
le support bio-architectural du système (algues calcaires, coraux, bryozoaires, éponges, ascidies), et offrant de
nombreuses possibilités de vie à beaucoup d’espèces, y compris les poissons sensibles à la qualité des eaux (Anthias
anthias) ; pour sa part, la photographie 27 montre un paysage sous-marin pratiquement désert, où la diversité
benthique a disparu et où la sensation de désolation est absolue.

La figure 8 sert à expliquer en quatre étapes comment l’écosystème benthique peut subir une dégradation
progressive, partant d’une situation de grande diversité et  complexité structurelle des communautés (A) pour aboutir
à une situation où celle-ci a disparu avec l’invasion généralisée d’algues opportunistes (tache verte sur l’image),
associées aux processus de pollution qui vont de pair avec un apport important de substance nutritives (D). A l’étape
B il n’y a pas encore de grande perte d’effectifs mais ceux-ci montrent des signes morphologiques de stress (zones
nécrosées, changements du ton des couleurs, éclaircissements anormaux, modification des formes corporelles, etc.)
; en outre, on remarque les recouvrements, timides ou importants, des algues généralistes (taches verdâtres sur
l’image). A l’étape C la détérioration de la situation est évidente : les effectifs se sont considérablement réduits et les
algues opportunistes se sont multipliées (taches verdâtres sur l’image).
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SPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº8 (photographies 29-38)

7. DETERIORATIONS DES FONDS MARINS ET DU MILIEU MEDIOLITTORAL 

7.2. Les fonds inaltérés et leur identification

Dans l’univers naturel, tout ce qui a trait à la vie se caractérise par son instabilité temporaire et force est d’admettre qu’il est normal que la nature
soit sous l’emprise de multiples altérations et de leurs gradients. Les lignes rouges qui signalent que le stress environnemental (affectant le
système et ses biocénoses et provoquant une tension fonctionnelle au sein de celles-ci - individus, peuplements et communautés - pouvant
déboucher sur une mortalité massive qui, à son tour, se traduit par un impact environnemental mesurable) succède aux altérations durables,
sont totalement imaginaires et dépendent en grande partie de l’opinion des experts. Par conséquent, pour nous référer à des situations de stress
environnemental (d’origine naturelle ou anthropique) provoquées par les êtres humains, qui, en définitive, ne sont que l’un des nombreux
exemples d’altérations possibles, nous préférons utiliser les termes perturbés et inaltérés, qui, dans la pratique, sont plus quotidiens et descriptifs,
pour décrire le degré de conservation, de santé environnementale, d’équilibre ou de déséquilibres de nos fonds littoraux.  

Lorsque l’on s’intéresse aux fonds d’une aire littorale, il ne faut pas confondre des expressions telles que « haute qualité environnementale » et
« grande valeur écologique » ; en effet, la qualité environnementale peut être élevée (eaux renouvelées et propres) et la valeur écologique pauvre
(faible diversité, présence d’espèces généralistes, absence d’espèces protégées, etc.). Par exemple, une zone de brisants sur une côte ouverte,
où l’assaut des vagues est pratiquement continu, peut être à haute qualité environnementale (ses eaux étant très propres et non polluées) mais
à faible valeur écologique (peu d’espèces y vivent et l’écosystème est très peu structuré en raison de l’impact mécanique continu des vagues
et du mouvement intense sous la surface en découlant). L’inverse est, en revanche, courant, c’est-à-dire qu’une zone « à forte valeur écologique
», en bon état de conservation, est, par extension, à « haute qualité environnementale » (à moins qu’un facteur polluant non détecté ne se soit
introduit dans la structure et la composition de la communauté). En outre, la haute qualité environnementale des eaux n’est pas forcément
associée à leur pureté ou à leur transparence puisqu’elles peuvent être troubles de façon chronique et recevoir pourtant cette mention (c’est le
cas des eaux propres et continuellement renouvelées dans les estuaires à fort débit). Ainsi donc, la prudence est de rigueur dans l’utilisation de
la sémantique qui doit s’accorder au contexte de chaque domaine concret ; en effet, les messages comprenant des mots ou des expressions
mal choisis et hors contexte peuvent mener à des interprétations incorrectes.

Il convient de souligner que, dans la pratique, la notion de « valeur écologique » est intrinsèquement subjective et qu’elle peut recouvrir des
aspects qualitatifs et non pas exclusivement quantitatifs. Ainsi, une zone à faible diversité et dont le paysage ne présente que peu d’intérêt peut
cependant être considérée comme étant à « forte valeur écologique » en raison de sa singularité ou de ses peuplements stables d’une espèce
déterminée « menacée d’extinction ». C’est le cas, en Méditerranée occidentale, de la patelle géante (Patella ferruginea), qui est indicatrice
d’eaux propres et renouvelées mais qui peut vivre dans la zone médiolittorale des espaces côtiers où le système n’est pratiquement pas structuré
et le nombre des espèces accompagnatrices est minime. Cette seule raison suffit à donner à leur habitat une valeur écologique indiscutable car
il revêt une importance « écologiquement fondamentale » pour la survie de l’espèce.

Dans les eaux littorales espagnoles, si le degré de transparence habituel diminue et s’accompagne d’une augmentation, lente mais progressive,
de la turbidité, il est possible que la raison en soit l’intrusion dans le système d’éléments étrangers qui réduisent la qualité de l’eau (intrusion due,
par exemple, à la mise en fonctionnement d’un nouvel émissaire d’eaux résiduelles dans une zone proche). Le processus inverse peut indiquer
une amélioration du système.

Les photographies 29 à 38 permettent d’observer différents types de fonds non perturbés, à haute qualité environnementale et à valeur
écologique différente. L’apparence du milieu suffit à distinguer les fonds qui paraissent les plus structurés et riches en biodiversité (photographies
33-38) de ceux qui le sont moins (photographies 29-32). Dans la zone habituelle de plongée (entre 0 et 40 mètres de profondeur), les
communautés deviennent plus organisées, structurées et riches en espèces au fur et à mesure que la profondeur augmente. C’est pourquoi,
même si la grande qualité des eaux est identique sur un parcours rocheux linéaire, de 0 à 40 mètres, la diversité augmente, ainsi que la valeur
écologique (en ce qui concerne la complexité structurelle et la richesse en espèces). 

 



Ainsi, dans les fonds non perturbés, on peut trouver une structuration spatiale et un nombre d’espèces réduits et l’inverse. Le
critère suivant aide à les reconnaître : plus on est près de la surface de l’eau, plus le système est dynamique et instable et
plus la structuration de ses communautés et le nombre des espèces est moindre. La situation inverse se manifeste à une plus
grande profondeur (comme nous allons le voir plus bas), où il est plus facile (relativement, en tout cas) de distinguer les fonds
non perturbés et de les différencier de ceux qui le sont. Ceci est dû au fait que les fonds où les espèces sont nombreuses et
où le milieu vivant fixé au substrat a une hétérogénéité spatiale élevée, ne subissent généralement pas de perturbation
importante tandis que les fonds perturbés n’ont jamais de diversité ni d’organisation équivalentes. La finesse du diagnostic
est surtout nécessaire dans les zones peu profondes, là où, les espèces étant d’ordinaire peu nombreuses et l’organisation
structurelle peu développée, on pourrait conclure que la cause est non pas l’instabilité naturelle du système (qui est, d’une
certaine façon, elle-même un type d’altération synonyme de stress, à l’instar des tempêtes d’hiver) mais un facteur de
perturbation d’origine anthropique (pollution organique, par exemple). Dans ce cas, si les caractéristiques de pauvreté
généralisée des espèces et des formes observées ne vont pas de pair avec l’abondance démesurée de certaines d’entre elles
fixées au substrat (voir également la fiche nº 9), on peut raisonnablement déduire que la qualité des eaux est bonne et qu’il
n’y a pas de raison apparente de penser que ces fonds sont perturbés. 

C’est le cas de certaines zones infralittorales peu profondes, où les eaux peuvent avoir une excellente qualité
environnementale mais qui peuvent nous dérouter par la sensation dominante de grande pauvreté floristique et faunistique,
due principalement à la présence, entre autres organismes, d’algues calcaires lithothamniées, de certaines espèces
d’éponges (associées à des enclaves sombres) et d’oursins (photos 29, 30 et 32). Nos doutes se dissipent si nous constatons
l’absence d’algues généralistes (fréquemment associées à des épisodes ponctuels ou chroniques de pollution) et de vers
tubicoles, d’ascidies solitaires et d’autres organismes qui, face à l’abondance de substances nutritives et de matière
organique en suspension, se multiplient en nombre, deviennent très abondants et déplacent les espèces du système
incapables de rivaliser avec eux ; ou, tout simplementn’arrivent-ils pas à s’adapter au nouveau niveau, plus médiocre, de
qualité des eaux où ils vivent (voir la fiche nº 9). Autre exemple, les forêts de Cystoseira usneoides (photo 31) observées dans
les fonds peu profonds de la mer d’Alboran, où en apparence la diversité des espèces est faible et le paysage monotone, ce
que l’observateur inexpérimenté peut associer à des processus d’eutrophisation, en confondant le taxon cité avec une algue
généraliste. Cependant, l’abondance naturelle de cette espèce, très compétitive pour préserver son habitat, est le signe
précisément du contraire, à savoir d’eaux limpides, renouvelées et propres car il s’agit de l’une des espèces végétales les plus
sensibles à la détérioration de la qualité du milieu dans lequel elle vit.

Pour conclure, retenons que l’essentiel pour collaborer à la surveillance de notre littoral est de choisir judicieusement le cadre
susceptible d’apporter le plus d’informations facilement interprétables et pouvant être contrôlées à terme. Afin d’éviter qu’un
fond au paysage monotone et comprenant peu d’espèces à observer soit injustement qualifié de perturbé, il convient de
s’intéresser à l’intervalle de 20-40 mètres (particulièrement apprécié des plongeurs !) où, généralement, et du moins sur les
enclaves verticales ombreuses, des communautés complexes et riches en espèces sont installées. Ceci se confirme si, parmi
l’ensemble des espèces fixées à la paroi qui fait l’objet de l’observation, certaines sont de type laminaire (croissance
horizontale) et, surtout, de type massif et dressé (elles exploitent l’espace tridimensionnel en tirant parti des possibilités
spatiales que leur offre le système). Ces trois types morphologiques et leur fixation au substrat créent sur celui-ci un
microcosme de concrétions biologiques (faiblement ou fortement cimentées), avec de nombreux interstices, cavités et replis
où vivent beaucoup d’espèces de petite taille que le plongeur ne peut pas voir. La beauté du paysage est due à l’architecture
complexe des jardins qu’elles composent et aux couleurs variées et intenses qu’elles affichent (à de telles profondeurs, on ne
peut les apprécier qu’à l’aide d’une lampe de poche ou d’un projecteur). En outre, à l’exception des algues calcaires
(lithothamniées) et d’autres algues sciaphiles, la plupart des espèces fixées au substrat, que les plongeurs peuvent observer
« in situ », sont des animaux invertébrés, généralement coloniaux, aux couleurs très variées. Ce type de systèmes étant très
structuré et riche en espèces, il est très sensible et vulnérable aux perturbations d’origine humaine. C’est pourquoi,  pour
surveiller avec succès les fonds littoraux, les plongeurs observant ces systèmes au sein d’une zone de plongée habituelle,
qu’ils considèrent menacée par des circonstances variées, font le meilleur choix. 
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº9 (photographies 39-44)

7. DETERIORATIONS DES FONDS MARINS ET DU MILIEU MEDIOLITTORAL 

7.3. Les fonds perturbés et leur identification

Il est évident que des méthodes indirectes servent à diagnostiquer en laboratoire les perturbations du milieu marin par
le biais de l’observation d’espèces qui lors des plongées « ne sont pas visibles à l’œil nu » (en raison de leur petite
taille et de leurs habitudes de camouflage) ou de l’analyse physico-chimique et microbiologique de l’eau, des
sédiments et des organismes. Ceci, cependant, n’est pas du ressort de notre projet, conçu pour détecter des
perturbations en observant la faune et la flore visibles « in situ » en raison de leur taille, sans besoin de prélever des
échantillons et, par conséquent, sans causer aucun dommage à l’écosystème. Il est inutile de signaler que la détection
des perturbations basée sur les recommandations fournies dans ce guide ne garantit pas l’absence d’autres types de
perturbations aux « effets invisibles » ne pouvant être diagnostiquées que grâce à des méthodes indirectes, comme
celles que nous avons citées plus haut. Nous nous intéressons donc à la surveillance du milieu littoral bien conservé
et libre d’éléments polluants ; un état zéro ou initial est ainsi défini qui permet, à terme, d’identifier des perturbations
aux « effets visibles ». En comparant    « l’avant » (l’état zéro) et « l’après », on est en mesure de déterminer avec
discernement si les communautés faisant l’objet d’un suivi maintiennent leur équilibre ou pas et, dans cette
éventualité, les changements constatés seront classifiés en vue du diagnostic environnemental de la situation. La
mission de l’observateur prend fin lorsqu’il signale une altération significative, passée ou présente, de l’écosystème.
Ce n’est pas à lui de mettre fin à la relation cause-effet. Les autorités compétentes doivent prendre le relais, s’assurer
de la véracité des faits établis, identifier leur cause et mettre en œuvre les mesures adéquates pour corriger la
situation. 

Etant donné qu’ il est recommandé de choisir pour la surveillance environnementale des sites semblables à des «
jardins », multicolores et à haute richesse spécifique (voir la fiche nº 8), les perturbations significatives peuvent être
identifiées comme telles lorsqu’on constate une nette diminution d’espèces, la substitution d’espèces habituelles par
d’autres ou, plus rarement, l’intrusion d’une nouvelle espèce inattendue (espèce envahissante). Pour cela, la
surveillance des espèces sensibles décrites dans ce guide (auxquelles s’ajouteront d’autres à l’avenir) s’avèrera
spécialement utile ; elle consistera à vérifier temporairement que celles-ci ne disparaissent pas de la zone choisie, où
elles sont communes. 

La reconnaissance des fonds perturbés n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle préalable pâtit de l’absence
d’informations correspondant à « l’avant » ; toute comparaison avec « l’après » est impossible et cette situation
tourne au désavantage de l’observateur. Même si celui-ci essaie d’imaginer de quoi était fait « l’avant » - louable
intention qui est cependant à éviter car elle relève de la conjecture -, il doit se prononcer (un vrai défi !) et établir, à
partir de ce qu’il observe à ce moment-là, s’il y a ou pas perturbation. La quasi-inexistence de vie est une piste
évidente (photo 39), la rareté ne l’est pas tant. Il existe d’autres situations intermédiaires où la confusion peut être
totale. Cependant, si la problématique est extraordinairement complexe et multifactorielle, elle ne doit pas nous
décourager de nous intéresser de près à la réalité. Nous citons ci-dessous quelques exemples susceptibles d’illustrer
ces propos et de nous guider dans le diagnostic correct d’une série de perturbations inattendues. 
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Nous avons déjà signalé que la diversité et la structuration spatiale faibles des communautés benthiques ne sont pas
toujours symptomatiques de la basse qualité environnementale des eaux du milieu où elles vivent. Qui plus est, si ces
circonstances vont de pair avec l’absence d’abondance des organismes filtreurs ou suspensivores, habituellement
associés à la présence de matières organiques dans la colonne d’eau, il est très probable que nous soyons dans le
vrai si nous affirmons que, malgré la pénurie d’espèces, la qualité environnementale des eaux est bonne ou excellente.
Comme nous l’avons dit dans la fiche nº 8, ceci peut être le cas à peu de profondeur, là où il existe des blocs rocheux
à peine recouverts d’organismes, si ce n’est des algues calcaires lithothamniées (elles couvrent les roches qu’elles
encroûtent ou tapissent d’une couleur rosée ou violacée), clairement dominantes, de nombreux oursins (ils se
nourrissent de ce type d’algues), entre autres espèces. Le paysage affiche des tons monotones, favorisant la
confusion, qui se dissipe cependant si les enclaves éclairées et les parois verticales n’accueillent que peu ou pas du
tout d’organismes filtreurs ou suspensivores, habituellement associés à des charges organiques et à un taux élevé de
sédimentation (certaines espèces de vers polychètes, d’ascidies solitaires, d’holothuries dendrochirotes). 

A l’inverse, lorsque ces organismes filtreurs ou suspensivores (ils sont généralement blanchâtres, jaunâtres et ont des
couleurs ternes ou foncées mais très rarement vives) sont très abondants et le nombre d’espèces observées réduit,
tout porte à croire que la qualité environnementale laisse à désirer (photos 40, 41, 42 et 44). Dans ce cas, les eaux
sont troubles, le taux de sédimentation est élevé et lorsque l’on mesure la matière organique de l’eau et des
sédiments, on constate qu’elle est légèrement élevée. La photographie 41 illustre ce cas de figure avec une forte
présence d’ascidies solitaires recouvertes d’algues généralistes. La photographie 40 montre une situation semblable
à qualité environnementale moyenne ou basse, en raison de la forte présence de vers tubicoles filtreurs (l’image
présente des tubes irréguliers à la couleur blanchâtre). La photographie 43 illustre un excès de sédimentation
provenant du débordement d’une drague lors de l’extraction d’agrégats. 

En résumé, lorsque le plongeur observe une faible diversité des organismes, il doit vérifier s’il y a abondance de
macro-algues généralistes (vertes et rouges), d’ascidies solitaires ou de polychètes filtreurs, ou encore de toutes ces
espèces à la fois. S’il s’avère que c’est le cas, il est plus que probable que les fonds soient affectés par une
perturbation, dont la portée réelle n’est pas du ressort de notre capacité de diagnostic. Dans ce genre de milieu, les
tons des recouvrements biologiques sont ternes (plus ou moins blanchâtres, verdâtres, bruns et foncés) ; ils ne
peuvent être plus différents des couleurs vives et variées du biocénoses multicolore qui caractérisent les fonds bien
conservés et dotés d’une grande richesse biologique.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº10 (photographies 45-52)

7. DETERIORATIONS DES FONDS MARINS ET DU MILIEU MEDIOLITTORAL 

7.4. Enclaves verticales et horizontales

Les fonds rocheux, qui se caractérisent par la stabilité du substrat et l’hétérogénéité spatiale, accueillent la plus
grande diversité d’organismes reconnaissables en plongée. Ces organismes, particulièrement ceux qui sont fixés au
substrat et dotés d’une capacité bio-indicatrice, doivent, par ailleurs, concentrer l’attention des plongeurs qui
s’impliquent dans la surveillance environnementale des fonds littoraux. 

Si la morphologie des formations rocheuses submergées est intrinsèquement irrégulière, il est cependant possible
d’établir une distinction fondamentale entre enclaves verticales et horizontales (ou semblables à celles-ci en raison de
leur position ou de leur pente). Les enclaves verticales sont généralement ombreuses, et encore plus lorsqu’elles se
trouvent près du fond et tout spécialement dans les grottes.  Les enclaves horizontales ou à pente très douce sont
généralement éclairées (la lumière diminue avec la profondeur) ; le plafond des grottes, la face cachée des pierres -
enclaves lapidicoles - et l’espace séparant de grandes parois sont essentiellement ombreux.

Les enclaves horizontales, dont l’éclairement est plus important, ont généralement des recouvrements de macro-
algues plus grands et une présence d’animaux invertébrés plus réduite que les enclaves verticales. L’observateur doit
avoir cette distinction à l’esprit lorsqu’il n’a qu’une marge de manœuvre limitée et qu’il doit choisir un type
d’organismes concret pour développer son propre programme de surveillance environnementale. A partir d’une
certaine profondeur (il n’est pas possible d’établir une limite précise car les facteurs locaux comme la turbidité
conditionnent grandement la distribution bathymétrique des organismes benthiques ; dans le sud de la péninsule
ibérique, il s’agit de 15-20 mètres), là où la lumière est suffisamment filtrée, de telles enclaves peuvent accueillir
simultanément des macro-algues et des animaux invertébrés sensibles aux perturbations. Il est donc envisageable
d’effectuer le suivi de ces deux types d’organismes sur une même surface rocheuse horizontale – ou en pente très
douce - sélectionnée. Ce genre d’enclaves est la plus vulnérable à la sédimentation, qu’elle soit d’origine naturelle
(tempêtes et dynamique littorale) ou anthropique (sédiments fins provenant de différentes sources, par exemple, du
débordement des dragues suceuses (photo 45) suite à l’extraction d’agrégats marins ; le débordement se produit
lorsque des éléments fins sont déversés par les embarcations utilisant des dragues suceuses pour extraire des
agrégats ; il s’agit, par conséquent, du rejet de sédiments fins qui, tel un nuage de turbidité, se déplace dans la
colonne d’eau, se décante progressivement sur les fonds marins, affectant directement les communautés installées
sur les rochers immergés). Le biote qui les recouvre est plus sensible à ce type de perturbations que celui qui est fixé
aux enclaves verticales (photos 47 et 48). Les jeux de photographies 49-50 et 51-52 illustrent « l’avant » et « l’après
» de la même zone affectée par les sédiments dus au débordement d’une drague. 
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Les enclaves verticales sont généralement plus riches en espèces et biologiquement plus structurées que les
enclaves horizontales ; elles sont donc plus sensibles et fragiles aux processus courants de perturbation qui
entraînent une perte progressive de biodiversité. Pour citer un exemple, bien que face à une sédimentation anormale,
due à des dragages intempestifs de petite ou moyenne durée, une maladie peut gravement affecter des enclaves
horizontales (moins diverses et organisées) et épargner dans une certaine mesure les enclaves verticales (les zones
ayant une complexité structurelle et une richesse biologique plus grandes pouvant résister à l’impact), les
conséquences d’un processus de pollution, lent mais inexorable, dû au rejet d’eaux résiduelles, peuvent être plus
dramatique sur les enclaves verticales, dont la structuration et le nombre d’espèces vont être massivement et
irréversiblement touchés, que sur les enclaves horizontales, qui seront néanmoins également affectées. La
photographie 46 illustre un épisode de perturbation directe  (excès de sédimentation) d’ enclaves verticales, affectant
des colonies de l’anthozoaire Astroides calycularis et de l’ascidie coloniale Stolonica sociales ; l’impact sur ce type
d’enclaves est également visible sur les photographies 50 et 52.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº11 (figures 9-11)

7. DETERIORATIONS DES FONDS MARINS ET DU MILIEU MEDIOLITTORAL 

7.5. Enclaves lapidicoles et conséquences de leur retournement

Il s’agit de la face inférieure des pierres détachées se trouvant sur le littoral, qui n’est pas en contact avec le substrat
sous-jacent et qui est, par conséquent, susceptible d’être colonisée par la vie marine. Lorsque le plongeur retourne
une pierre, il observe sa face inférieure, c’est-à-dire une enclave lapidicole.

Ce type d’enclave peut fournir d’importantes informations environnementales qui méritent d’être prises en compte. Il
est cependant nécessaire de faire quelques recommandations qui éviteront des erreurs pouvant se traduire par un
coût environnemental  indésirable. Comme le montrent les illustrations ci-jointes (fig. 9 et 11), une pierre, non fixée,
en zone littorale (médiolittorale ou infralittorale) comprend une face éclairée (supérieure) et une autre ombreuse
(inférieure) ; cette dernière est, pour l’essentiel, une enclave lapidicole. Pour simplifier,  les macro-algues s’installent
sur la première et les animaux sur la deuxième. Il s’agit donc de deux systèmes totalement différents qui, si la pierre
est retournée, feront disparaître les espèces qui les peuplent. Il n’existe pas d’informations environnementales
importantes sur les pierres gisant sur les fonds meubles et étant partiellement enterrées dans ceux-ci (fig. 10) ; il faut
donc s’abstenir de les retourner car il s’agirait là d’un acte inutile qui, de plus, provoquerait une nouvelle suspension
massive de sédiments et une éventuelle perturbation du milieu limitrophe.

Par conséquent, il faut éviter de retourner les pierres dans la zone médiolittorale par curiosité ou pour capturer des
exemplaires (asticots pour la pêche, entre autres) ; si, toutefois, on retourne une pierre, il faut, avec beaucoup de
précaution, la remettre dans sa position originale, afin d’éviter autant que possible d’éventuels dommages. Bien
évidemment, il en est de même pour les pierres non fixées des zones infralittorales, qui sont en permanence
recouvertes d’eau. Sur les fonds infralittoraux, si pour des raisons devant être justifiées (par exemple, l’obtention
d’informations supplémentaires sur l’état des eaux littorales), on choisit des blocs non fixés relativement faciles à
retourner au cours de la plongée, il ne faudra pas dépasser un angle maximum de 90º (la roche étant soutenue par le
plongeur ou un accompagnateur) - jamais de 180º (les surfaces seraient alors totalement inversées et le macro-biote
installé sur la face éclairée écrasé) -, comme le décrivent graphiquement les figures 9 et 11 déjà citées. Une fois les
observations consignées et la prise de photographies conclue, les blocs rocheux doivent être replacés, avec le plus
grand soin, dans leur position originale.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº12 (figures 12 et 13, photographies 53 et 54)

7. DETERIORATIONS DES FONDS MARINS ET DU MILIEU MEDIOLITTORAL 

7.6. Enclaves lapidicoles inaltérées et perturbées

Outre les dégâts causés par le retournement mécanique des blocs rocheux (voir la fiche nº 11), les communautés
installées sur des enclaves lapidicoles, surtout lorsque celles-ci sont des blocs immergés à une certaine profondeur,
où le mouvement des agrégats dû aux tempêtes ne les affecte pratiquement pas (à partir de 15 mètres) et où le milieu
physique est plus stable, sont susceptibles de fournir des informations capitales pour évaluer l’état de santé
environnementale de nos côtes et pour surveiller leur évolution. 

Les enclaves lapidicoles, sous forme de plafonds colonisés très proches du substrat sous-jacent, ne favorisent pas –
par manque d’espace – la croissance en hauteur (dans ce cas, vers le bas), de sorte que leur biote ne peut devenir
spatialement structuré que quand les blocs reposent sur deux ou trois pierres détachées, laissant un espace au
développement de la faune sessile et offrant, par conséquent, des possibilités de croissance verticale. Ces enclaves
accueillent de nombreux organismes pouvant fournir de précieuses informations environnementales, en particulier
parce que ceux-ci ne subissent généralement pas les effets pernicieux de la sédimentation (à l’exception des cas où
les blocs rocheux sont largement enfouis dans le fond) ; les organismes s’y trouvant sont des indicateurs précis des
caractéristiques physico-chimiques de la colonne d’eau et de ce qu’elle contient (par exemple, quantité plus ou moins
grande de plancton, de matière organique en suspension  ou de polluants). 

Lorsque de telles enclaves, situées sur des fonds stabilisés à approximativement 20-30 mètres, sont soumises au flux
d’eaux limpides et renouvelées (inaltérées), leur biote colonisateur présente habituellement une variété multicolore de
formes et d’espèces qui arborent des tons intenses et divers (fig. 12, photo 53), avec des organismes sensibles à la
diminution de la qualité de l’eau, comme les comatules (crinoïdes de l’espèce Antedon mediterranea). En retournant
les pierres à 90º, on remarque des plaques et des couleurs variées, ainsi qu’une diversité d’espèces. Les fonds
perturbés par excès de sédimentation ou de charge organique dans la colonne d’eau (qui, par conséquent, est
généralement trouble) sont un terrain propice à l’installation d’espèces généralistes ou ubiquistes, qui se nourrissent
essentiellement de matières organiques en suspension, qui déplacent d’autres espèces du système et qui se font plus
abondantes. En conséquence, de telles enclaves présentent une variété d’espèces réduite ou minime, dont les
effectifs sont cependant nombreux, et sont dépourvues d’espèces indicatrices d’eaux propres (fig. 13, photo 54).
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº13 (photographies 55-57)

7. DETERIORATIONS DES FONDS MARINS ET DU MILIEU MEDIOLITTORAL 

7.7. Grottes marines submergées et semi-submergées

L’Annexe I (« Types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de
zones spéciales de conservation ») de la directive 92/43/ CEE du Conseil stipule que les « grottes marines
submergées et semi-submergées » constituent un habitat à protéger. Il est donc d’autant plus capital d’inclure ce type
d’habitat dans notre projet. 

Les grottes sont des environnements où la lumière se dissipe progressivement vers l’intérieur, donnant lieu à des
gradients de distribution floristique et faunistique. A partir du point où la lumière est totalement insuffisante pour la
réalisation de la photosynthèse, la flore sciaphile (qui préfère les zones ombreuses)  disparaît et les parois se tapissent
d’animaux invertébrés (éponges, anthozoaires, bryozoaires, etc.) qui, à leur tour, disparaissent plus à l’intérieur, là où
les conditions de vie peuvent être extrêmes. Dans cette zone finale du gradient, seuls des organismes très spécialisés
peuvent éventuellement survivre. 

Les grottes semi-submergées sont à forte valeur écologique, mais à un degré moindre que les grottes submergées
car celles-ci accueillent, près de l’entrée, des communautés dont la structuration est plus complexe et le nombre
d’espèces plus important. Des espèces infralittorales protégées, comme Astroides calycularis, et Dendropoma
petraeum s’installent parfois dans la zone médiolittorale des grottes semi-submergées, en raison de la faible lumière
préexistante, ce qui contribue à accentuer la fragilité environnementale de ce type d’habitat, particulièrement face à
des menaces émergentes (par exemple, des taches d’hydrocarbures). La faune profonde sessile (qui, à l’âge adulte,
vit fixée sur le substrat) élit parfois domicile dans les grottes submergées ; en effet, la grande obscurité dont certaines
ont besoin correspond à celle des zones très profondes. Si les larves des espèces de ces zones, déplacées par les
courants jusqu’aux eaux superficielles, finissent leur déambulation dans des grottes de ce type, l’obscurité peut être
propice à leur fixation et à leur métamorphose sur les parois, voire, dans certains cas, leur développement jusqu’à
l’âge adulte, comme l’a prouvé l’observation récente de certaines éponges des profondeurs, spectaculaires car
carnivores et suspensivores.
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Les grottes submergées, très appréciées des plongeurs, voient leur voies d’accès particulièrement menacées, car les
plongeurs provoquent des dommages perceptibles sur les fragiles structures calcaires de nombreux organismes
sessiles, y compris ceux qui possèdent un squelette corné, comme les gorgones de la photographie 56 (Paramuricea
clavata, entrée de la grotte), sensibles à l’action érosive des groupes de plongeurs qui visitent habituellement ce type
d’enclaves. En outre, le plafond des grottes est particulièrement vulnérable à la présence des plongeurs ; en effet, s’il
n’y a pas de zone d’échappement pour les bulles d’air, celles-ci demeurent suspendues (formant des trous d’air) et
déciment les espèces recouvrantes qui, suivant un scénario surréaliste, se retrouvent en émersion et, donc, exclues
de l’eau qui leur donne la vie. Les photographies 55 et 57 montrent, respectivement, le plafond et le fond de la zone
intérieure des grottes, près de l’entrée.

La surveillance environnementale de ce type d’enclaves doit porter sur la présence de bulles dans la partie
supérieure de la grotte ou de dommages palpables sur la faune sessile de l’entrée ou de la zone intérieure. Si une telle
situation est observée, il faut en faire part aux autorités compétentes afin qu’elles la corrigent, qu’elles donnent des
instructions aux guides des clubs de plongée et, dans les cas où les grottes submergées ne permettent pas
l’évacuation de l’air, qu’elles envisagent d’interdire la plongée en scaphandre autonome dans ces grottes. L’excès de
sédimentation à la surface des organismes suspensivores installés dans la zone intérieure proche de l’entrée peut être
un autre signe de l’utilisation erronée de ce type d’habitat ; la cause peut en être les sédiments soulevés par les
palmes des plongeurs inexpérimentés, qui ne savent pas bien utiliser le gilet de stabilisation ou qui, tout simplement,
doivent apprendre à mieux se déplacer dans l’eau. 
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº14 (photographies 58-60)

7. DETERIORATIONS DES FONDS MARINS ET DU MILIEU MEDIOLITTORAL 

7.8 « Blooms » algaux  

Selon la philosophie imprégnant notre projet, les « blooms » de macro-algues côtières peuvent être considérés comme
des éléments de perturbation ; en effet, ils sont parfaitement « tangibles » et identifiables par les observateurs puisque
physiquement – de par leur taille – ils peuvent être observés sans aucun effort. Leur abondance est telle qu’ils colorent
parfois le paysage sous-marin et forment de véritables tapis qui recouvrent une grande partie des organismes vivant
au fond. Cependant, les « blooms » de micro-algues ne sont pas du ressort de ce guide puisque même s’ils sont
perceptibles par les plongeurs, ainsi que par les promeneurs sur la plage (marées rouges), leurs éléments ne sont
visibles qu’à l’échelle microscopique. 

Ces explosions récurrentes sont le fait de diverses espèces d’algues macroscopiques et sont accompagnées d’une
augmentation exponentielle de leur biomasse. La seule explication plausible à ce jour est un excès d’éléments nutritifs
qui, de façon purement circonstancielle, pénètrent dans le système, le fertilise surabondamment, ce qui est mis à profit
par certaines algues qui se reproduisent et grandissent avec une vigueur extraordinaire. 

Nous avons choisi comme exemple l’algue brune Ectocarpus sp., d’une couleur verte jaunâtre, d’aspect filamenteux
et à la consistance gélatineuse. Elle est composée de tubes longs et fins (pouvant atteindre 50 cm). Cosmopolite, elle
peut se ramifier sur des fonds rocheux ou être épiphyte sur d’autres grandes algues. Elle vit aussi bien dans les zones
superficielles qu’à plusieurs mètres sous le niveau de la mer. Elle est particulièrement abondante au printemps.

Ectocarpus sp., capable d’accumuler des métaux lourds, peut être à l’origine de « blooms », spécialement au printemps,
lorsque la synergie entre la charge d’éléments nutritifs, la clarté et la température de l’eau est optimale. Ces explosions
récurrentes qui finissent par perturber le milieu qu’elles recouvrent (photos 58 à 60), n’ont de conséquences graves que
lorsqu’elles durent longtemps ; signalons cependant que dans les zones de mode calme, près du fond, elles peuvent
entraîner une diminution de l’oxygène, soit la nuit (à cause de la respiration ajoutée de cette algue), soit suite à la mort et
à la décomposition de celle-ci. Si la persistance de ce type de « fléau recouvrant » est importante, les macro-algues sous-
jacentes, ainsi que d’autres types d’organismes, peuvent être affectés. La présence massive de cette algue peut être
associée à des phénomènes anormaux d’eutrophisation. C’est pourquoi, dès que l’on détecte un « bloom », il convient
de surveiller sa prévalence à terme, son évolution, ainsi que celui du milieu qu’il recouvre partiellement ou totalement. 

Comme nous l’avons déjà dit, il existe d’autres espèces algales à l’origine de « blooms » visibles qui recouvrent
massivement les organismes benthiques sessiles. Leur identification taxonomique, qui à première vue, peut s’avérer
très compliquée ou virtuellement impossible, est un aspect secondaire dans le cadre de notre projet ; en effet, il
importe surtout de détecter dans les zones habituelles de plongée l’apparition du phénomène (à savoir, la présence
abondante ou massive de ce type d’algues) et de déterminer s’il constitue un facteur de perturbation (par exemple,
l’apport d’un excès d’éléments nutritifs dans le système provenant d’activités humaines incontrôlées), dont la
persistance doit être confirmée avant de contacter les autorités compétentes ; en effet, la présence de ces algues
peut être éphémère et naturelle et ne pratiquement pas affecter le système.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº15 (photographies 61-74)

7. DETERIORATIONS DES FONDS MARINS ET DU MILIEU MEDIOLITTORAL 

7.9. Epibioses 

L’épibiose, ou la faculté de vivre sur d’autres organismes, comme l’endobiose (vie à l’intérieur d’autres corps) est une
réalité naturelle qui, dans la plupart des cas, n’a aucun lien avec les perturbations anthropiques. Qu’elle soit basée ou
pas sur une relation mutuelle ou parasitaire, il n’en reste pas moins que l’épibiose peut être, d’un point de vue
environnemental, déconcertante. En effet, elle peut témoigner d’une perturbation due à un excès d’éléments nutritifs
et par conséquent, à une eutrophisation (c’est le cas des « blooms » algaux, relevés dans la fiche nº 14) ou la
confirmation qu’un écosystème est hautement structuré et fragile, libre de tout type de perturbation significative. C’est
le cas des fonds coralligènes, dont les communautés ont une hétérogénéité spatiale marquée, et où la concurrence
que se livrent des espèces pour l’espace sur le substrat pousse de nombreuses d’entre elles à s’installer sur d’autres
espèces préexistantes, qui font office de support. Le diagnostic environnemental d’un milieu écologique concret peut
donc être complexe et nous allons, ci-dessous, donner quelques conseils utiles pour émettre des observations aussi
justes que possible.  

Les photographies 61 à 63 illustrent des cas normaux d’épibiose du bryozoaire Membranipora membranacea sur des
algues laminaires ; le niveau de recouvrement renseigne souvent sur l’âge de l’algue, comme on peut le voir sur
l’image inférieure droite montrant un grand exemplaire d’algue, d’aspect délicat et pratiquement recouvert par le
bryozoaire déjà mentionné. Le même type d’épibiose a lieu sur des phanérogames marines (par exemple, le bryozoaire
Electra posidoniae sur les feuilles de Posidonia oceanica. Les photographies 64 à 67 présentent le phénomène sur
des invertébrés benthiques, dans des fonds riches en biodiversité, où les espèces rivalisent pour s’approprier un
espace ; il peut donc être associé à des processus anormaux de perturbation. Les photographies 68 à 71, quant à
elles, représentent des perturbations modérées, liées à un excès de sédimentation. Une algue verte, comme Codium
bursa, présente fréquemment des incrustations sédimentaires ; si celles-ci sont excessives, d’autres algues peuvent
s’y installer (photo 68). C’est également le cas de la gorgone Eunicella singularis, presque jamais concernée par
l’épibiose ; lorsqu’elle subit un phénomène de sédimentation anormale, les incrustations d’agrégats ou de sédiments
fins rendent possible l’ancrage d’hydrozoaires généralistes (photo 70). L’araignée de mer (Maia squinado) peut vivre
dans des zones à haute sédimentation,  laquelle est perceptible non seulement sur la surface de son céphalothorax
et mais aussi par les organismes capables de s’y installer (photo 69 : le cercle indique l’œil gauche de l’animal).
L’ascidie Halocynthia papillosa, à faible valence écologique et excellente indicatrice d’eaux propres et renouvelées, ne
présente d’épibionte qu’exceptionnellement et quand c’est le cas, il s’agit le plus souvent d’événements ponctuels ou
persistants d’une perturbation modérée (photo 71).
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L’épibiose porteuse d’un « message environnemental négatif » peut également être observée sur des organismes
marins non benthiques, comme les cétacés et les tortues. Chez les dauphins, qui n’ont généralement pas
d’ectoparasites (photo 72), la présence de ceux-ci (photos 73 et 74) peut être un signe que les individus affectés sont
vieux ou légèrement malades, ce qui peut être d’origine naturelle ou anthropique (pollution). Etant donné que les
dauphins, contrairement à d’autres cétacés, ne facilitent pas l’adhésion des ectoparasites, lorsque l’on constate la
présence de ceux-ci sur un individu déterminé, il faut vérifier si d’autres individus du groupe sont également affectés.
S’il s’avère qu’un pourcentage élevé de dauphins présente des symptômes semblables de parasitose, il faut le
communiquer aux autorités compétentes car les causes pourraient être directement liées à la pollution du milieu où
ils vivent. Le cas des tortues marines est similaire : quand elles sont malades, elles ont souvent des ectoparasites sur
la tête (zone supra-orbitaire), voire des algues généralistes. Il convient cependant de signaler que chez ce type
d’animaux les épibioses naturelles, particulièrement chez les individus plus âgés, sont fréquentes. Cette circonstance,
ajoutée au fait que l’observation des tortues est plus rare et porte sur des individus (et non pas sur des groupes), invite
à ne pas tenter d’extrapoler les conclusions d’un épisode ponctuel afin d’établir des conclusions générales.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº16 (photographies 75-79)

7. DETERIORATIONS DES FONDS MARINS ET DU MILIEU MEDIOLITTORAL 

7.10. Filets, ancres, plongeurs et promeneurs inexpérimentés

Les incursions fréquentes des chalutiers pélagiques à des profondeurs interdites dans les zones littorales, protégées ou
pas, ne sont un secret pour personne. Ce type d’intrusion prend une importance spéciale dans les zones littorales qui, en
raison de leurs valeurs écologique et environnementale, font l’objet d’une protection. C’est dans ces zones que la
surveillance environnementale de ce type d’activités joue un rôle clé, en détectant soit les traces laissées par les filets des
chaluts (évidentes sur les herbiers de phanérogames), soit la présence physique de ceux-ci à des endroits où ils ne
devraient pas se trouver (entre autres, trémails ou nasses) (photo 78). Le plongeur doit s’intéresser à ce type d’activités
lorsqu’elles sont illégales - elles peuvent aussi mettre en danger leur intégrité physique - (photo 79) et, le cas échéant, en
faire part aux autorités compétentes. Il faut accorder une attention toute spéciale au braconnage dans les zones protégées. 

L’ancrage des bateaux  a des conséquences très pernicieuses sur les herbiers de phanérogames marines (photo 75)
et sur le biote installé sur les fonds pré-coralligènes et coralligènes (photos 76 et 77) qui, au sud de la péninsule
ibérique, se trouvent à partir de 15-20 mètres de profondeur. La question est d’autant plus épineuse qu’aucune
interdiction légale formelle ne frappe ce type de mouillage dans la plupart des fonds marins ; c’est pourquoi la
conscience environnementale des utilisateurs de bateaux sportifs doit se renforcer afin qu’ils prennent la peine de
connaître le type de fond où ils ont pour habitude de jeter l’ancre. Si les plongeurs sportifs fréquentent des fonds à
forte valeur écologique, qu’ils n’abîment pas eux-mêmes avec leurs embarcations, et qu’ils constatent fréquemment
la présence d’ancres mouillées d’autres bateaux de plaisance, ils doivent contacter les autorités compétentes afin que
celles-ci prennent les mesures nécessaires pour corriger les effets pernicieux et atténuer ce genre d’impact. 

Quant aux plongeurs sportifs, scientifiques ou professionnels, que nous souhaitons stimuler et à qui ce guide est
principalement destiné puisqu’ils jouent un rôle clé dans la surveillance environnementale, nous leur demandons de
faire régulièrement leur autocritique, de sorte que s’ils ne souhaitent pas contribuer à ladite surveillance, ils sachent
au moins adopter un comportement adéquat sous l’eau, en nageant à une certaine distance du fond, en essayant de
frôler le moins possible les espèces qui y sont installées, et en évitant d’en prélever à des fins de consommation ou
de collection ; nous leur demandons, en somme, de se passionner pour la photographie sous-marine qui non
seulement ne nuit pas à la vie marine mais de plus se met à son service, la met en valeur et la magnifie. 

Dans la zone médiolittorale, spécialement dans les plates-formes d’abrasion, très vulnérables, il faut recommander
aux promeneurs inexpérimentés d’apprendre les rudiments du respect du milieu vivant, afin que leur balade n’ait
aucune conséquence environnementale. Signalons par ailleurs que l’effet érosif du piétinement peut nuire gravement
aux recouvrements vierges des macro-algues (notamment s’il s’agit de groupes de visiteurs, de touristes ou d’élèves
dans des zones à forte valeur écologique situées dans des espaces protégés). Enfin, il est bon de savoir que les
formations calcaires du mollusque Dendropoma petraeum ou de l’algue Lithophyllum byssoides, qui sont compris
dans ce guide, sont particulièrement sensibles. 
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTEGEES

FICHE Nº17 (photographies 80-84)

7. DETERIORATIONS DES FONDS MARINS ET DU MILIEU MEDIOLITTORAL 

7.11. Des macro-déchets inacceptables

L’utilisation de la mer comme décharge habituelle, particulièrement par les individus qui n’hésitent pas, pour des
raisons de commodité, à se défaire des ordures ou des déchets des embarcations qu’elles conduisent, transforment
certaines aires sous-marines en authentiques dépotoirs (photos 80-82). En ce sens, les zones es marées dans les
plates-formes d’abrasion et les zones rocheuses du littoral sont souvent transformés en décharges par des individus
désinvoltes, tandis que la surface de la mer est parsemée d’ordures flottantes, généralement jetées depuis des
embarcations.

Dans les fonds riches en espèces et au paysage d’une grande beauté, les plongeurs devraient s’impliquer et s’assurer
que celui-ci n’est pas détérioré suite à ce type de rejets de déchets en mer, qui demeurent longtemps au fond et qui,
de plus, peuvent être très polluants (par exemple, les piles ou les batteries assurant l’alimentation électrique des
embarcations, que l’on trouve au fond de la mer plus souvent qu’il n’est souhaitable). Outre les initiatives de nettoyage
des fonds (photos 83 et 84), heureusement largement prises en charge de nos jours par de nombreux clubs de
plongée du monde, les plongeurs qui adhèrent à notre philosophie de surveillance environnementale, doivent
contribuer à détecter et à dénoncer des situations non connues auparavant ; par exemple, ils peuvent remarquer au
cours de leurs itinéraires de plongée le mouillage soudain de bateaux de plaisance dont les occupants jettent
allègrement par-dessus bord tout type de déchets, transgressant de façon flagrante les principes de respect
environnemental que nous souhaitons stimuler, cultiver et transmettre dans ce guide. En d’autres termes, si les
plongeurs s’aperçoivent que leurs zones habituelles de plongée, supposées être propres, deviennent de plus en plus
sales, ils doivent enquêter, trouver les causes et contribuer à ce que cette tendance soit freinée ou inversée.

Il convient de ne pas oublier qu’outre l’impact esthétique, le rejet de déchets très persistants (qui, comme nous l’avons
déjà indiqué, ont, dans de nombreux cas, un pouvoir polluant non négligeable) dans les fonds marins peut directement
affecter les espèces marines, sans que nous nous en doutions. C’est le cas, par exemple des plastiques transparents,
que les tortues marines prennent parfois pour des méduses ; cette confusion peut leur causer des blessures graves,
voire la mort.  
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº18 (photographies 85-88)

8. ESPÈCES TOLÉRANTES

8.1. Codium bursa (Linnaeus)

Division : Chlorophyta
Classe : Chlorophyceae
Ordre : Bryopsidales
Famille : Codiaceae
Genre : Codium
Nom vernaculaire : aucun

Description

Cette algue se présente sous la forme d’une boule dont le diamètre oscille de 5 à 40 cm. De couleur vert foncé, elle
a une consistance spongieuse et élastique. Elle est creuse à l’intérieur si bien que les exemplaires de grande taille
peuvent être aplatis ou déprimés au centre. 

Habitat 

Elle habite sur des fonds rocheux peu inclinés et bien éclairés où elle se développe en solitaire ou en groupe. Se
rencontre à partir d’une profondeur d’1 m jusqu’à 45 m. Elle a néanmoins été signalée à 90 m. 

Répartition géographique

Dans l’Atlantique oriental de l’Irlande jusqu’aux îles Canaries. Présente dans toute la Méditerranée y compris le détroit
de Gibraltar. 

Tolérance environnementale

Espèce à valence écologique élevée et tolérant les changements du milieu. Elle peut toutefois dans des systèmes à
haute qualité environnementale (photo 85), contribuer à détecter les changements négatifs y intervenant quand ils
sont provoqués par un excès de sédimentation (suite par exemple au débordement – expliqué dans la fiche 10 – d’un
dragage proche), car le sédiment qui se dépose de façon anormale provoque une épibiose atypique d’autres
macroalgues comme celle figurant sur la photographie 87. Même si cette espèce supporte d’être recouverte en partie
par des sédiments (photo 86), une sédimentation excessive, si elle n’est pas lavée par la suite (par les courants ou
sous l’action des vagues) peut entraîner la mort des exemplaires touchés (photo 88).
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº19 (photographies 89-92)

8. ESPÈCES TOLÉRANTES

8.2. Lithophyllum incrustans Philippi

Division : Rhodophyta
Classe : Florideophyceae
Ordre : Corallinales
Famille : Corallinaceae
Genre : Lithophyllum
Nom vernaculaire : aucun

Description

Algue calcaire encroûtante, thalle de 3 à 4 cm de diamètre et croûtes généralement épaisses. Espèce très polymorphe,
d’un rose violacé ou légèrement grisâtre. Les exemplaires les plus âgés présentent des thalles dont les bords ondulent
et qui, en entrant en contact avec les autres individus lors de leur croissance continue, forment des bourrelets bien
apparents.

Habitat

En général, elle tapisse des blocs rocheux naturels exposés aux vagues mais on la trouve également dans des sites
à hydrodynamisme très modéré. Elle recouvre également les restes calcaires d’origine biogénique. Se rencontre à
l’étage médiolittoral inférieur (y compris les mares intertidales) et dans la zone infralittorale où elle est très commune
jusqu’à 20 m de profondeur. 

Répartition géographique

Méditerranée et Atlantique

Tolérance environnementale

Il s’agit d’une espèce à valence écologique élevée, tolérant diverses situations dans son milieu. La photographie 89 montre
les plaques (tons rosés) couvrant les roches dans les zones semi-battues, aux eaux propres, renouvelées et limpides (à côté
d’autres indicateurs de haute qualité environnementale comme le corail orangé Astroides calycularis). Elle apparaît sur la
photographie 90, dans des mares intertidales à haute qualité environnementale (petites taches rosées isolées). Se trouve
également dans des espaces de qualité environnementale moyenne très proches d’installations portuaires (photo 91) voire
de qualité inférieure, soumis à une sédimentation et à une charge organique modérées (photo 92). 
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 20 (photographies 93-96)

8. ESPÈCES TOLÉRANTES

8.3. Corallina elongata Ellis et Solander

Division : Rhodophyta
Classe : Florideophyceae
Ordre : Corallinales
Famille : Corallinaceae
Genre : Lithophyllum
Nom vernaculaire : lichen marin
(N.B. : est également citée comme Corallina mediterranea)

Description

Algue érigée présentant une ramification pennée et des rameaux articulés et calcifiés, de couleur rose violacé ou gris
violacé. Forme des peuplements très épais et résistants à l’action des vagues. Ressemble beaucoup à Corallina
officinalis, mais la différence réside dans ses articles ramifiés et plats.

Habitat

Habite sur des substrats rocheux de l’étage médiolittoral inférieur et des premiers niveaux infralittoraux. Peut rester
hors de l’eau. On la rencontre fréquemment dans les mares ou les cuvettes médiolittorales. 

Répartition géographique

Méditerranée, mer Noire, mer d’Alboran et détroit de Gibraltar. Nord-est de l’Atlantique des îles Britanniques jusqu’à
la Mauritanie. 

Tolérance environnementale

Malgré l’apparence vigoureuse de l’espèce, qui préfère les eaux propres et agitées (photos 93 et 95), elle résiste à
des situations précaires du milieu où elle vit, voire même à une pollution organique et à un taux de sédimentation
élevé. Elle est capable de coloniser sans difficulté (recouvre plus de 90% de la surface) les enrochements artificiels
des installations portuaires (photos 94 et 96).
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº21 (photographies 97-99)

8. ESPÈCES TOLÉRANTES

8.4. Crambe crambe (Schmidt)

Phylum : Porifera
Classe : Demospongea
Ordre : Poecilosclerida
Famille : Crambeidae 
Genre : Crambe
Nom vernaculaire : aucun

Description

Éponge encroûtante, rouge orangée, atteignant une épaisseur de 1 à 3 mm pouvant tapisser des surfaces de plus d’1

m2 sur des parois verticales (photo 97). Consistance compacte et charnue mais molle. La surface est sillonnée de
gros canaux s’achevant par un orifice légèrement surélevé (l’oscule), facilement reconnaissable en plongée (photo 98).

Habitat

Espèce très abondante dans les zones peu profondes, sur des substrats rocheux verticaux ou légèrement inclinés. Au
fur et à mesure que la profondeur augmente et donc que l’intensité lumineuse décroît, elle apparaît sur des substrats
horizontaux. Épibionte d’autres organismes tels que les coquillages, les tuniciers, les bryozoaires et les algues. Se
rencontre également sur des fonds détritiques, des herbiers à Posidonia, des fonds coralligènes et des sites
portuaires. Signalée de la zone médiolittorale jusqu’à une profondeur de 100 m. 

Répartition géographique

Typiquement méditerranéenne, très abondante en mer d’Alboran et dans le détroit de Gibraltar. 

Tolérance environnementale

Espèce tolérante, à valence écologique élevée. Même si on la trouve dans des eaux limpides et des fonds à biodiversité
importante en excellent état de conservation, elle est capable de supporter une situation de stress environnemental
élevé, avec une forte turbidité, une sédimentation élevée et une teneur en matière organique et en sédiments modérée
(photo 99). Par conséquent sa forte plasticité adaptative n’en fait pas un bon indicateur d’eaux propres et limpides car
l’information qu’elle fournit est très limitée. Elle constitue un bon exemple d’espèce à ne pas sélectionner pour le
contrôle de l’évolution de fonds bien conservés qui sont susceptibles d’être soumis à une surveillance
environnementale par le biais d’espèces bioindicatrices permettant d’en contrôler la prévalence dans l’avenir. 
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº22 (photographies 100-103)

8. ESPÈCES TOLÉRANTES

8.5. Anemonia sulcata (Pennant)

Phylum : Cnidaria
Classe : Anthozoa
Ordre : Actiniaria
Famille : Actiniidae
Genre : Anemonia 
Nom vernaculaire : Anémone de mer, ortie de mer 

Description

Espèce solitaire qui atteint une hauteur de 30 cm et un diamètre de 25 cm. Sa large base adhère au substrat y l’y fixe. Le tronc,
généralement cylindrique possède une consistance charnue, la surface est lisse et légèrement gluante. Les tentacules longs et
fins sont nombreux, de 180 à 260, et disposés en 5 ou 6 cercles concentriques. Leur pointe s’élargit légèrement. La couleur
varie entre le marron jaunâtre et le vert (suite à la présence d’algues zooxanthelles symbiontes). Les pointes des tentacules sont
violettes. Les tentacules ne sont pas entièrement rétractiles et lorsqu’ils sont complètement étendus, ils couvrent le tronc. 

Habitat

Elles s’installent sur des fonds sableux, rocheux ou de graviers éclairés ou légèrement sombres avec un certain
mouvement de l’eau. Espèce typique des mares de marée. Des espèces de crustacés et de poissons se réfugient
dans ses tentacules. Signalée à la surface et jusqu’à une profondeur de 25 à 30 m. 

Répartition géographique

Dans toute la Méditerranée et, dans l’Atlantique oriental, du nord de l’Europe jusqu’au détroit de Gibraltar.

Tolérance environnementale 

Même si elle habite des fonds à faible profondeur aux eaux limpides et renouvelées (photo 100), il s’agit d’une espèce
à valence écologique élevée, avec une grande capacité d’adaptation, qui tolère les milieux présentant une teneur en
matière organique et une sédimentation modérées (photos 101-103). Ne doit donc pas être retenue comme indicateur
écologique d’eaux propres ou à haute qualité environnementale. Par contre, tenir compte du fait qu’elle est comestible
(on la consomme fréquemment dans des restaurants sous le nom d’ortie de mer, frite) mais n’est pas soumise aux
contrôles de santé publique. La provenance des exemplaires doit donc être garantie car, comme le montrent les
photographies, elle est abondante dans des zones proches des ports, modérément ou fortement perturbées.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº23 (photographies 104-108)

8. ESPÈCES TOLÉRANTES

8.6. Balanophyllia regia Gosse

Phylum : Cnidaria
Classe : Anthozoa
Ordre : Scleractinia
Famille : Dendrophylliidae
Genre : Balanophyllia
Nom vernaculaire : aucun

Description

C’est un corail solitaire dont les individus ont une base de nature calcaire même si leur texture est fragile et spongieuse. La section
peut être circulaire, légèrement ovale ou polygonale et le diamètre peut atteindre 1,5 cm. Le polype présente une coloration jaune ou
orangée et porte près de 48 tentacules de 2,5 cm de long, de la même couleur que le reste de l’organisme (photo 104, 106 et 107).

Habitat 

On le trouve dans des espaces éclairés, à la surface de roches de différentes tailles mais également sur des parois
verticales et des surplombs. À une profondeur allant de 3 à 25 m.

Répartition géographique

Méditerranée. Dans l’Atlantique oriental, elle s’étend du sud-est de l’Irlande jusqu’aux îles Canaries. Détroit de
Gibraltar. 

Tolérance environnementale

Il s’agit d’une espèce tolérante que l’on peut observer aussi bien dans des fonds non perturbés (photo 105) que dans ceux
soumis à une charge organique, à une turbidité et à une sédimentation modérées (photo 108). Elle n’est donc pas recommandée
comme indicateur biologique dans des programmes de surveillance selon les objectifs de cet ouvrage. Les photographies 104
et 106 montrent les différents niveaux d’atteinte suite à un processus de sédimentation provoqué par des dragages littoraux. 

Cette espèce ne doit pas être confondue avec l’espèce connexe Leptosammia pruvoti qui est sensible (voir fiche 38),
car celle-ci possède un plus grand nombre de tentacules, est abondante à une profondeur plus élevée, dans des
fonds coralligènes et évite généralement les surfaces horizontales où s’établit souvent B. regia. 
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº24 (photographies 109-113)

8. ESPÈCES TOLÉRANTES

8.7. Pentapora fascialis (Pallas)

Phylum : Bryozoa
Classe : Eurystomata
Ordre : Cheilostomida
Famille : Hippoporinidae
Genre : Pentapora
Nom vernaculaire : bois de cerf 

Description

Ce bryozoaire se caractérise par la formation de colonies érigées reposant sur une base incrustante. Les ramifications
sont aplaties, rigides et bilaminaires, elles peuvent se diviser dichotomiquement. Selon l’un des morphotypes
classiques, la partie supérieure des ramifications rappelle la forme des bois de cerf alors que la partie inférieure se
fond pour constituer une structure laminaire compacte et uniforme. La couleur est un rose orangé intense. Il ne survit
pas hors de l’eau et peut atteindre une hauteur de 15 cm et un diamètre de 20 cm. Le morphotype « foliacé » (photo),
possède des branches très larges non dichotomes et qui ne possèdent pas la forme de bois de cerf. Les colonies
présentent alors un aspect massif foliacé rigide où les lames peuvent être unies entre elles et atteindre une grande
taille. 

Habitat et traits écologiques

S’installe sur des fonds rocheux et des substrats détritiques peu éclairés. Préfère les eaux calmes mais on le trouve
parfois aussi dans des eaux à courants modérés. Situé à une profondeur de 5 à 100 m. 
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Répartition géographique

S’étend en Méditerranée où il s’agit d’une espèce commune et dans l’Atlantique, à l’ouest des îles britanniques. 

Tolérance environnementale, fragilité et surveillance de l’espèce 

Espèce tolérante même si elle préfère les eaux propres et relativement calmes. On la trouve aussi bien sur des fonds
à la diversité et à la qualité environnementale (photo 111) élevées que là où la sédimentation est forte, la charge
organique modérée et la turbidité de l’eau persistante (photos 109, 110, 112 et 113). Elle ne s’avère donc pas une
espèce indicatrice d’eaux propres dans un projet de surveillance de la qualité des eaux littorales. Toutefois, de par ses
colonies aussi spectaculaires que fragiles, facilement reconnaissables par leur luxuriance et leur dimension au cours
d’un itinéraire de plongée, étant par ailleurs très sensibles aux impacts mécanique (chaluts, ancres qui dérapent,
plongeurs novices), l’espèce peut faire l’objet d’une surveillance. Elle permettra de contrôler les pertes et les dégâts
subis du fait de  l’action érosive des plongeurs dans des milieux très stables et structurés, aux paysages sous-marins
de grande beauté. En effet, souvent insuffisamment informés en matière de conservation sous-marine, les plongeurs
s’agenouillent sur le fond (pour prendre des photographies, par exemple, ou pour effectuer une observation, ou bien
parce qu’ils sont mal lestés ou ne maîtrisent pas bien l’utilisation du gilet de stabilisation). Si des destructions de ce
type sont observées sur des sites où les communautés benthiques sont très structurées et avec une grande
biodiversité, les autorités compétentes doivent être alertées. Cette espèce est considérée comme indicatrice des
conditions thermiques d’une zone, mais dans la région sud-ibérique, cette qualité ne peut lui être reconnue.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº25 (photographies 114-116)

8. ESPÈCES TOLÉRANTES

8.8. Omalosecosa ramulosa (Linnaeus)

Phylum : Bryozoa
Classe : Eurystomata
Ordre : Cheilostomida
Famille : Celleporidae
Genre : Omalosecosa
Nom vernaculaire : aucun

Description

Forme des colonies dressées aux branches dichotomes cylindriques et rigides. Couleur blanchâtre.

Habitat 

On la trouve généralement sur des substrats durs, parfois sur d’autres organismes comme les gorgones ainsi que près des hydrozoaires et d’autres
bryozoaires. Très peu fréquente dans les lieux sombres à moins de 5 m (mais signalée) et abondante en général entre 10 et 40 m. 

Répartition géographique

Elle s’étend de la Norvège à la Mauritanie et dans l’ensemble de la Méditerranée, y compris le détroit de Gibraltar.

Tolérance environnementale, fragilité et surveillance de l’espèce

Cette espèce est tolérante, mais préfère les eaux propres à courants modérés ou intenses. Bien que plus abondante sur les fonds structurés avec
une biodiversité importante (précoralligène) habités par des espèces très sensibles et à faible valence écologique (photo 114), on la rencontre
également sur des fonds aux eaux troubles, à forte sédimentation et avec une charge organique modérée (photos 115 et 116). Elle ne constitue
donc pas une bonne espèce indicatrice d’eaux propres (même si elle les préfère) et dans ce contexte, il n’est pas conseillé de l’utiliser dans un
programme de surveillance environnementale des fonds littoraux. Toutefois, étant donnée la luxuriance et la fragilité de ses colonies, comme cela
a été expliqué dans le détail pour le bryozoaire Pentapora fascialis, un suivi peut s’avérer utile pour détecter les impacts sur les biocénoses
benthiques provoqués par l’action mécanique des filets, des ancres, ou encore des plongeurs inexpérimentés ou insuffisamment formés qui
donnent des coups de palmes dévastateurs ou tout simplement s’agenouillent ou s’appuyent sur le fond. 
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº26 (photographies 117-120)

8. ESPÈCES TOLÉRANTES

8.9. Pyura microcosmus (Savigny)

Phylum : Chordata 
Sous-phylum : Urochordata (Tunicata)
Classe : Ascidiacea
Ordre : Pleurogona
Famille : Pyuridae
Genre : Pyura

Nom vernaculaire : aucun

Description

Ascidie solitaire au corps ovale dont la longueur varie de 1 à 4 cm. La surface est épaisse, rugueuse et couverte de
protubérances arrondies ou polygonales (photo 120). Elle peut se présenter couvertes d’algues, de sédiments ou
d’autres organismes. Couleur marron rougeâtre. Les siphons allongés sont très sensibles à la lumière et à toutes
sortes de perturbations, ils sont sillonnés de lignes longitudinales rouges et blanches, plus visibles sur la surface

interne. 

Habitat

Se rencontre sur les coquilles des mollusques et sur des rochers dans une grande diversité de milieux tels que les
communautés d’algues exposées à la lumière, les endroits sombres aux eaux calmes, sur les fonds détritiques côtiers,
dans le coralligène, dans les herbiers à posidonies, sur les fonds sableux et les sites semi-portuaires où elle occupe
des substrats artificiels. Habite également sous des pierres dans les zones superficielles. Espèce observée à une

profondeur allant de 1 à 2 m jusqu’à 250 m. 
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Répartition géographique

Atlantique oriental, des îles Britanniques au Cap-Vert. Méditerranée, détroit de Gibraltar et mer Rouge. 

Tolérance environnementale, fragilité et surveillance de l’espèce

Cette espèce à valence écologique élevée a été choisie comme exemple d’une série d’ascidies solitaires
(Microcosmus squamiger, Styela plicata, entre autres) tolérantes et qui peuvent vivre dans des milieux aux eaux
propres et perturbées suite à une charge organique et un taux de sédimentation forts ou modérés. Face à cette
situation, ces organismes sont transgressifs, ils augmentent leurs effectifs et lorsqu’on les détecte sur les pierres
(photos 117-119), c’est un signe indiquant que les fonds ne sont pas d’une bonne qualité environnementale. La
surveillance sous-marine de notre littoral doit donc s’effectuer sur les surfaces rocheuses d’où l’espèce en question
ou bien les espèces annexes sont absentes ou dont la présence est accidentelle et veiller à ce qu’elle n’y devienne
pas progressivement abondante. Quoiqu’il en soit, pour détecter une perturbation mise en évidence par l’abondance
de ce type d’ascidies, l’identification taxonomique (complexe) n’est pas essentielle car le diagnostic de mauvaise
qualité environnementale repose sur la présence sur les rochers de nombreux exemplaires. Ceux-ci sont d’ailleurs
généralement complètement recouverts d’algues ou d’autre épibiontes.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº27 (photographies 121-127)

8. ESPÈCES TOLÉRANTES

8.10. Botryllus leachi Savigny

Phylum : Chordata
Sous-phylum: Urochordata (Tunicata)
Classe : Ascidiacea
Ordre : Pleurogona
Famille : Styelidae 
Genre : Botryllus

Nom vernaculaire : aucun

Description

Ascidie coloniale présentant une consistance gélatineuse. Couleur variable puisqu’elle peut être grise, orange, jaune
ou rouge violacé (photos 121-127). La surface est sillonnée de lignes allongées et parallèles évoquant des méandres.
Symétrie irrégulière. Les colonies peuvent adopter une morphologie massive (d’une épaisseur pouvant atteindre 5 cm

et d’un diamètre maximum de 7-8 cm ou laminaire (le diamètre maximum atteignant alors 50 cm ). 

Habitat

Elle s’incruste sur les roches et les coquillages ainsi que sur des macroalgues brunes et les éponges, mais également
sur les gorgones. Peut s’établir dans des zones à hydrodynamisme très modéré mais préfère les espaces d’eaux
renouvelées et à courants. De l’estran (elle peut apparaître sous des pierres isolées, à des endroits très sombres)

jusqu’à 100 mètres. 

 



Répartition géographique

Il s’agit d’une espèce dont l’aire de répartition est très étendue. On la trouve en Méditerranée, des deux côtés de

l’Atlantique et du Pacifique.

Tolérance environnementale 

Espèce tolérante, à valence écologique élevée, capable de résister ou d’occuper des zones où la diversité benthique
est très amoindrie. Elle supporte notamment les situations à forte turbidité, avec une charge organique et une
sédimentation importante. En présence de sédiments provenant de la surverse (« overflow ») de travaux de dragage
d’agrégats sur la côte – expliqué en profondeur dans la fiche 10 –, nocifs pour la faune benthique générale si la
perturbation se prolonge dans le temps, sa capacité d’adaptation pour résister à cette attaque est surprenante
(photos 122 et 123). Toutefois, elle est commune dans des sites à forte diversité, dans des fonds biologiquement
structurés et donc écologiquement sensibles et vulnérables. Pour ce type de fonds, même si c’est une espèce
facilement reconnaissable à l’aide de cet ouvrage (quoique la forme et la couleur soient très variables), elle ne s’avère
pas une espèce indicatrice de la qualité de l’eau pour les raisons évoquées ci-dessus, et ne doit donc pas être
recommandée comme indicateur écologique d’eaux propres. Il est néanmoins utile de l’observer car elle peut
contribuer à un diagnostic environnemental plus profond si elle devient plus abondante alors que d’autres espèces

benthiques sensibles diminuent ou disparaissent. 
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES
AIRES MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº28 (photographies 128-134)

8. ESPÈCES TOLÉRANTES

8.11. Synoicum blochmanni (Heiden)

Phylum : Chordata
Sous-phylum: : Urochordata (Tunicata)
Classe : Ascidiacea
Ordre : Pleurogona
Famille : Polyclinidae
Genre : Synoicum

Nom vernaculaire : aucun

Description

Ascidie coloniale, très caractéristique par sa couleur rouge vif et son ensemble de structures terminales globulaires
(parfois digitiformes) très resserrées et unies à la base, rappelant ainsi un groupe de ballons rouges (de 3 à 20) dressé
sur un pied commun. Leur dimension est variable (elles ne dépassent généralement pas 3-4 cm de diamètre et une
hauteur de 10 cm). Les zooïdes, au nombre de 10 à 15, constituent des groupes circulaires ou en forme d’étoiles,
difficiles à voir de l’extérieur à cause de l’homogénéité et l’intensité du rouge de cette espèce. Lorsque les zooïdes
sont actifs, les structures globulaires présentent une surface rugueuse et le rouge devient plus foncé et mat (photos

128 et 129). En cas de résistance, la surface est lisse et le rouge brillant (photos 130 et 131). 

Habitat

S’établit de préférence sur des fonds rocheux sombres, sur des surfaces horizontales ou verticales. Elle a également
été observée sur des fonds biodétritiques, de gravats et associés à des herbiers de phanérogames. Peut vivre aussi
bien dans des systèmes peu organisés et à faible diversité qu’au sein de systèmes très structurés et très riches en
différentes espèces (fonds coralligènes). Cette espèce infralittorale est présente à partir d’une profondeur de 10-15

mètres jusqu’aux premiers niveaux de l’étage circalittoral.
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Répartition géographique

Méditerranée occidentale et détroit de Gibraltar. Atlantique oriental (Galice). 

Tolérance environnementale 

Malgré sa couleur et son apparence, c’est une espèce tolérante, à valence écologique élevée et avec une grande
plasticité adaptative (pas seulement au substrat mais également aux conditions environnementales régnantes). Elle
préfère toutefois les fonds propres, biodivers et structurés (photo 134), même si la concurrence en matière d’espace
y est accrue. Dans des fonds où la sédimentation est modérée, elle s’installe sans signes extérieurs apparents de
stress, comme l’indique la quantité de sédiment qui recouvre les colonies et peut parfois masquer la belle couleur
rouge qui les caractérise (photos 132 et 133). Parmi les autres tolérances possibles, cette espèce supporte (à
condition qu’ils ne se prolongent pas trop) les effets provoqués par la surverse (« overflow ») – voir fiche 10 –
provenant du dragage d’agrégats sur la côte, particulièrement pernicieux pour les organismes suspensivores établis
sur le lit marin (surtout si le taux de sédimentation est très élevé et persistant). Pour les fonds à forte valeur écologique,
cette espèce n’est pas à retenir, mieux vaut observer d’autres espèces plus sensibles et susceptibles d’indiquer plus

rapidement les perturbations.

García-Gómez, J. C., 2007
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SPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 29 (photographies 135-137)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.1. Fucus spiralis Linnaeus

Division : Phaeophyta
Ordre : Fucales
Famille : Fucaceae
Genre : Fucus

Nom vernaculaire : aucun

Description

C’est une algue de 1 à 50 cm de haut, fixée au substrat par un disque où l’on observe un pédoncule arrondi. Un axe s’y élève et
se divise dichotomiquement et sur un seul plan. Toutes les branches ont l’aspect de lanières d’une largeur de 2 à 25 cm. Ces
lanières possèdent une nervure intérieure médiane et les marges peuvent être légèrement ondulées ou planes. Aux extrémités des
branches figurent des renflements sphériques ou cylindriques liés à la reproduction. L’algue a une couleur brun olive (photo 135).

Habitat

Il s’agit d’une espèce pérennante qui vit dans des espaces protégés et soumis à l’action des vagues. Elle supporte
différents degrés de salinité et même les changements se produisant dans les estuaires. Elle forme des franges de
plusieurs centimètres de large. Occupe la zone médiolittorale ou les premiers niveaux de la zone infralittorale. 

Répartition géographique

Atlantique nord occidental et oriental, dans ce dernier de l’Arctique à la Mauritanie. En Méditerranée, elle ne pénètre
que jusqu’aux côtes de Malaga au sud de la péninsule Ibérique.

Sensibilité environnementale et surveillance 

Espèce sensible, qui a besoin d’eaux renouvelées et propres pour vivres. Dans la zone de répartition, elle peut s’établir sur
l’estran formant une ceinture très caractéristique. (photos 136 et 137). Inutile de plonger, il suffit de marcher sur les rochers
à marée basse pour observer cette ceinture d’algues si particulière, la surveillance est donc aisée. La disparition d’effectifs de
cette espèce, jusque là observée en permanence sur des sites rocheux sans qu’ils ne réapparaissent par la suite, serait un
signal d’alarme à évaluer. Le cas échéant, ces observations devraient être validées par l’observation d’autres espèces
similaires, notamment celles de l’estran (par exemple, l’algue calcaire Lithophyllum byssoides, ou même l’anémone rouge
Actinia equina, toutes deux abordées dans cet ouvrage ) avant d’avertir les autorités compétentes de ce phénomène. 

García-Gómez, J. C., 2007
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 30 (photographies 138-141)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.2. Cystoseira usneoides (Linnaeus) Roberts

Division : Phaeophyta
Ordre : Fucales
Famille : Cystoseiraceae
Genre : Cystoseira

Nom vernaculaire : aucun

Description

Cette espèce se présente sous la forme d’un arbuste et peut dépasser 1 m de haut (photos 139, 141). Elle possède
un axe central cylindrique ramifié légèrement attaché au substrat par des structures cylindriques qui forment parfois
un disque. Les ramifications primaires et secondaires sont elles aussi cylindriques mais, à la base de l’organisme, les
branches sont aplaties et très fines (2-4 mm de large). Les branches qui apparaissent après la deuxième ramification
sont recouvertes de petits appendices dont la morphologie peut être diverse : courbes, simples, aciculaires ou
bifides. La superficie de l’algue porte des chaînes de vésicules pleines d’air qui remplissent la fonction d’organe de
flottaison. À la base des branches, des réceptacles allongés, lisses ou rugueux servent de réserve. Au sommet des
dernières petites branches, des réceptacles cylindriques finissent en une petite pointe qui peut être recouverte

d’épines. 

Habitat et profondeur

Espèce de l’étage infralittoral qui se reproduit toute l’année et qui forme des communautés complexes avec d’autres
espèces sur des substrats rocheux. Dans la région sud ibérique, sa présence est fréquemment associée aux
laminariales (photos 138, 140). Elle s’établit essentiellement sur des enclaves horizontales ou à très faible pente mais
bien éclairées. Observée dès une profondeur de 3 m même si elle a été signalée dans des cas exceptionnels à plus
de – 20 m. Elle occupe parfois les grandes mares de l’estran où elle est visible à marée basse car elle atteint presque

la surface de l’eau. Peut former de véritables forêts sous-marines. 
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Répartition géographique

Dans l’Atlantique de la France aux îles du Cap-Vert et en Méditerranée, on la trouve dans toutes les régions à influence

atlantique comme les côtes de la péninsule ibérique, l’Algérie, Malte et les détroits de Messine et de Gibraltar.

Sensibilité environnementale et surveillance 

Cette espèce est sensible à l’augmentation de la turbidité et de la charge organique, si bien qu’elle tend à disparaître
des espaces subissant ce type d’altération. Si un plongeur à l’habitude de nager dans des eaux où l’espèce est
commune ou abondante, la diminution de la présence de cette espèce ou sa disparition totale peut avoir un rapport
avec un processus de dégradation environnementale qui doit être signalé aux autorités compétentes. 

García-Gómez, J. C., 2007
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 31 (photographies 142-146)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.3. Saccorhiza polyschides (Lightfoot) Batters

Division : Phaeophyta
Ordre : Laminariales
Famille : Laminariaceae
Genre : Sacchoriza
Nom vernaculaire : aucun

Description

C’est l’une des plus grandes algues du littoral européen (elle peut dépasser 5 m de long). La base est creuse, gonflée,
bulbeuse et recouverte de crampons de fixation courts mais solides. S’y dresse un axe souple et plat de 8 cm de large,
couronné par une lame en éventail divisée en lanières. Couleur brun foncé (photos 142-144, 146).

Habitat 

Il s’agit d’une espèce annuelle qui perd toutes ses structures sauf son bulbe et qui se développe à nouveau au
printemps. Elle s’installe sur des surfaces rocheuses éclairées, où l’eau est en mouvement permanent, en général des
zones à courants. Dans la mer d’Alboran, on la rencontre normalement à une profondeur de 0 à 25 m même si elle a
été signalée à une profondeur plus importante, en dessous des 40 m. Au nord de l’Espagne, elle est présente dans la
partie inférieure de l’estran, sur des sites en mode battu, elle passe par de longues périodes d’immersion. Après les
tempêtes de l’automne, on en trouve de grandes quantités sur les plages (photo 145).

Répartition géographique

En Méditerranée, elle peut être considérée comme rare (Italie occidentale et Grèce) sauf dans la mer d’Alboran et dans
le détroit de Gibraltar où elle est emblématique (à cause des forêts sous-marines qu’elle constitue). On la trouve
également dans l’Atlantique oriental, de la Norvège au Maroc. 
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Sensibilité environnementale et surveillance 

Il s’agit d’une espèce qui requiert des eaux propres et renouvelées, particulièrement dans des zones à courants.
L’augmentation de la turbidité et de la charge organique peut occasionner sa diminution ou sa disparition. Dans des
habitats très proches de la côte, à faible profondeur, elle devient spécialement sensible aux changements du régime
hydrodynamique (décroissant) suite, par exemple, à des travaux d’aménagement interceptant, réduisant ou annulant
les courants côtiers comme c’est le cas des jetées dans les zones extraportuaires. Dans le cadre de la surveillance
des espèces, les plongeurs doivent contrôler les fonds abritant d’importants peuplements voire de véritables forêts
de cette algue, sans oublier que ces formations ne sont pas présentes tout au long de l’année étant donné le cycle
naturel de l’algue expliqué plus haut. C’est donc essentiellement au printemps et en été qu’ils doivent réaliser leurs
observations pour des comparaisons utiles. Si, par exemple, d’une année à l’autre, en été, sur le même site de
plongée, il y a d’abord des formations épaisses de Saccorhiza polyschides, ou si elles y abondent (à titre général, pour
la surveillance ou le suivi, il faut rejeter les espaces sous-marins où l’espèce est peu abondante ou rare) puis
disparaissent, ce phénomène pourrait être du à des causes anthropiques comme celles exposées ci-dessus. En
Méditerranée, elle est considérée comme une espèce menacée par la pollution. 
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 32 (photographies 147-149)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.4. Laminaria ochroleuca De la Pylaie

Division : Phaeophyta
Ordre : Laminariales
Famille : Laminariaceae
Genre : Laminaria
Nom vernaculaire : aucun

De0scription

Comme Saccorhiza polyschides, c’est une des plus grandes algues du littoral européen (peut atteindre 6 m de haut).
La base est fixée au substrat à travers d’épaisses branches cylindriques (elles forment un tronc conique) soudées
entre elles. De cette structure part un axe lisse rigide et souple, arrondi, qui se rétrécit de la base au sommet. La lame
relativement large se divise en segments longitudinaux ; sa consistance est coriacée. Couleur brun jaune (photos
147-149).

Habitat 

Il s’agit d’une espèce pérenne mais les adultes régénèrent la lame tous les ans. Elle s’établit sur des substrats rocheux
aussi bien dans des eaux battues que calmes mais à des températures inférieures à 15ºC. Elles peuvent se présenter
sous la forme d’importantes forêts sous-marines d’une grande beauté. Dans la mer d’Alboran, même si l’on trouve
d’étroites franges bathymétriques où elle coexiste avec Saccorhiza polyschides, Laminaria ochroleuca est
généralement présente en dessous de 25 m, contrairement à la première espèce. Au nord de l’Espagne, elle peut vivre
sur des fonds rocheux peu profonds. Après les tempêtes de l’automne, elle est parfois rejetée sur les plages. 
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Répartition géographique

Atlantique oriental, des îles Britanniques au Maroc. En Méditerranée, elle est moins fréquente bien qu’abondante dans
la mer d’Alboran et dans le détroit de Gibraltar. Dans le détroit de Messine, on la trouve à une grande profondeur. 

Sensibilité environnementale et surveillance de l’espèce

Comme Saccorhiza polyschides, il lui faut des eaux propres sans cesse renouvelées (dans la mer d’Alboran elle est
essentiellement inféodée à des zones à forts courants). Sa sensibilité environnementale semble donc similaire à celle
de cette espèce. Sa vulnérabilité face à l’influence humaine est bien inférieure car étant reléguée à une plus grande
profondeur (et donc plus éloignée de la côte) elle est virtuellement plus distante de l’influence pernicieuse que pourrait
exercer sur elle les travaux d’aménagements et la pollution côtière. Les recommandations de surveillance
subaquatique sont cependant semblables à celles proposées pour S. polyschides. En effet, si l’on détecte l’absence
de cette algue sur un site où auparavant elle était abondante, ce phénomène n’est pas un hasard mais le résultat d’une
cause dont il faudra étudier l’origine. Les autorités compétentes doivent être averties. 

García-Gómez, J. C., 2007
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 33 (photographies 150-153)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.5. Lithophyllum byssoides (Lamarck)

Division : Rhodophyta
Classe : Florideophyceae
Ordre : Corallinales
Famille : Corallinaceae
Genre : Lithophyllum
Nom vernaculaire : lichen marin
(N.B. : désignée également comme Lithophyllum lichenoides)

Description

Algue calcaire encroûtante d’aspect massif. Couleur violet clair ou blanchâtre. La surface est couverte de nombreuses
lames plus ou moins verticales, pliées et qui peuvent se souder en formant un grand nombre de petites alvéoles
(photos 152, 153). Les lames, susceptibles de se briser facilement suite à un frottement mécanique étant donné leur
fragilité, peuvent être épineuses, écailleuses ou en forme de crête de coque. 

Habitat 

Elle crée d’importantes formations sur les rochers naturels à l’étage médiolittoral supérieur, voire des corniches ou
trottoirs, généralement sur des sites bien éclairés et exposés aux vagues. 

Répartition géographique

En Méditerranée, plus abondante à l’ouest et moins à l’est. Dans l’Atlantique oriental des côtes françaises jusqu’aux
côtes marocaines, y compris le détroit de Gibraltar. À également été citée dans l’océan Indien. 
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Sensibilité environnementale et surveillance

L’espèce requiert des eaux propres et agitées. Elle est sensible à la pollution organique et à la sédimentation, raison
pour laquelle la surveillance environnementale de cette gorgone est commode et aisée. La plongée n’est pas
nécessaire, il suffit pour l’observer de la photographier en dehors de l’eau via de simples photographies des
plateformes d’érosion ou des falaises où elle s’est établie (photos 150-151). Cela permettra de détecter à terme les
changements attribuables à des perturbations environnementales présentes dans la masse d’eau. S’agissant d’une
espèce intertidale dont la structure est très fragile, elle s’avère extrêmement vulnérable au piétinement des hommes
(provoquant de multiples fractures) ce qui doit être évité. Si des pertes massives des effectifs sont observées pour des
raisons apparemment non érosives (piétinement) il est conseillé de confirmer cette information environnementale par
des observations semblables concernant d’autres espèces intertidales (par exemple l’algue brune Fucus spiralis ou
l’anémone rouge Actinia equina, traitées dans cet ouvrage).

García-Gómez, J. C., 2007
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 34 (photographies 154-155)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.6. Lithophyllum expansum Philippi

Division : Rhodophyta
Classe : Florideophyceae
Ordre : Corallinales
Famille : Corallinaceae
Genre : Lithophyllum
Nom vernaculaire : aucun

Description

Algue calcaire d’un diamètre pouvant atteindre 30 cm. Aspect laminaire, surface lisse, contour arrondi et bords lobés
légèrement ondulés. Couleur violacée (photos 154-155). 

Habitat

Se rencontre généralement sur des fonds rocheux peu éclairés et modérément battus. Observée aussi sur des
substrats meubles faisant partie des fonds détritiques des algues calcaires de vie libre (maërl). Commune à la base
des herbiers de Posidonia. De 10 à 100 m. 

Répartition géographique

Méditerranée et Atlantique oriental, des îles Britanniques jusqu’à la Mauritanie. Également dans le détroit de Gibraltar.

Sensibilité environnementale et surveillance

Espèce à faible valence écologique qui affectionne les eaux propres et renouvelées. Elle est sensible à la pollution
organique et à la sédimentation. Elle peut s’établir sur des surfaces horizontales (bien qu’elle préfère les verticales qui
lui permettent une meilleure structuration et une complexité spatiale accrue). Mieux vaux choisir des enclaves de ce
type pour la surveillance, car elles sont plus vulnérables à la sédimentation que les verticales. Pour définir un état zéro
et soumettre l’espèce à un contrôle régulier de ses effectifs afin de vérifier qu’il n’y ait pas disparition dans le temps
de cette espèce du lieu habituel de plongée, consulter les recommandations générales de la fiche 6.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 35 (photographies 156-163)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.7. Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile

Division : Spermatophyta
Classe : Liliopsida
Ordre : Najadales
Famille : Posidoniaceae
Genre : Posidonia
Nom vernaculaire : aucun

Description

Plante herbacée constituée par des tiges rampantes ou dressées qui tissent un dense réseau souvent recouvert de
sédiments. Ces tiges atteignent une grosseur d’1 cm et sont ligneuses. Légèrement compressées, elles sont
recouvertes d’écailles issues de la base d’anciennes feuilles. Les racines d’une longueur de 10 à 15 cm partent des
tiges, elles sont robustes et nombreuses. Elles ancrent la plante au substrat, ce qui explique que dans les zones où
l’hydrodynamisme est élevé, le nombre de racines augmente. Les feuilles partent de l’extrémité des tiges et se
regroupent en faisceaux de 4 à 10 unités. Leur aspect est celui d’un ruban d’environ 1 cm de large et 10 à 140 cm de
long. Le vert des parties les plus jeunes (basales) est plus vif que celui des parties plus vieilles (distales), d’un vert
foncé tirant au brun, souvent couvertes d’organismes. En outre, il faut distinguer pour chaque feuille deux parties : la
base ou le pétiole, et le limbe. La première possède une grande résistance mécanique et ne se détache pas de la
plante, elle reste collée à la tige et forme les écailles qui la revêtent. Le limbe est la partie responsable de la
photosynthèse. Les fleurs sont hermaphrodites et occupent le centre du faisceau de feuilles, en groupe de 3 à 5 fleurs.
Le fruit, plus ou moins charnu, rappelle par son aspect et sa couleur une olive, d’où son nom populaire d’ « olive de
mer ». 

Habitat

Elle vit sur des fonds à faible couverture d’eau ou dans des zones ouvertes soumises à un fort hydrodynamisme. Les
herbiers qu’elle constitue peuvent pousser horizontalement ou verticalement (photos 131-132). Dans ce dernier cas,
la croissance de l’herbier peut créer des mattes constituées par un maillage de rhizomes pouvant dépasser les deux
mètres. Cette mattes peut s’élever au rythme d’1 cm par an, affleurer à la surface de l’eau et former ce que l’on appelle
les « récifs de posidonies ». Elle peut pousser sur des fonds rocheux mais préfère les fonds sableux, surtout les
grandes baies ou les espaces à faible hydrodynamisme (photos 156, 159, 160). En fonction de la transparence de
l’eau, on la rencontre dans des sites superficiels jusqu’à une profondeur de 40 m. 
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Répartition géographique

Plante endémique de la Méditerranée.

Sensibilité environnementale et surveillance

C’est une espèce indicatrice d’eaux propres, limpides et bien oxygénées. Elle est particulièrement sensible à
l’augmentation progressive de la turbidité, en particulier si elle est associée à une charge organique et à un taux de
sédimentation élevés. La surveillance environnementale de cette espèce doit porter essentiellement sur les limites
périphériques des herbiers dans le cadre de plongées régulières pour observer si la limite contrôlée reste stable ou si,
au contraire, elle recule (photo 157). Les zones aux abords de la périphérie peuvent également être observées (pour
voir la densité, la longueur et l’aspect des feuilles) (photo 158). Ces reculs sont parfois naturels et limités, il faut donc
confirmer à posteriori la stabilisation de la limite surveillée. La zone la plus profonde, comme cela a déjà été expliqué
dans cet ouvrage, doit être surveillée (fiche 6) car elle est particulièrement sensible aux augmentations de turbidité
provoquées par exemple, par un surplus de charge organique injecté dans le système littoral. Même si les feuilles de
ces plantes possèdent souvent des épibiontes, la présence anormale d’algues généralistes peut être un évènement
anormal de courte durée (excès ponctuel de nutriment dans le milieu) mais si l’accroissement des nutriments est semi-
continu ou persiste (par exemple suite à la présence proche d’un effluent d’origine humaine qui n’existait pas
auparavant), il peut provoquer un processus de régression avec une perte de la superficie de l’herbier mesurable et
une diminution ou la disparition d’une partie de la biodiversité associée. L’aspect des feuilles et la présence
d’épibiontes non habituels et qui n’avaient pas été observés antérieurement peuvent être des indices de changements
négatifs au sein du système. Il s’agit d’une espèce qui ne tolère pas de grandes variations de salinité. Par contre, elle
peut supporter une large échelle de température, de 10 à 28ºC.

Les photographies en noir et blanc (Astier et Tailliez, 1978), illustrent les effets d’un émissaire de rejet d’eaux usées
sur Posidonia oceanica, à distance (photo 161) et à 600 m de la sortie de l’émissaire, à 26 mètres de profondeur où
la perturbation provoquée est parfaitement visible. Les touffes survivantes sont légèrement couvertes de macroalgues
généralistes (photos 162 et 163).

Cette espèce est l’une des plus emblématiques de la Méditerranée en matière de suivi et de surveillance
environnementale, non seulement à cause de la sensibilité des herbiers aux perturbations anthropogènes mais aussi
parce qu’elle constitue l’un des habitats à forte valeur écologique de cette mer. La Directive 92/43/CEE du Conseil,
déclare d’ailleurs les herbiers de cette espèce « habitat prioritaire » de l’annexe I (« Habitats naturels d’intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation »). 

Références
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES    ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 36 (photographies 164-168)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.8. Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson

Phylum : Spermatophyta
Classe : Liliopsida
Ordre : Najadales
Famille : Cymodoceaceae
Genre : Cymodocea
Nom vernaculaire : aucun

Description

Plante herbacée qui se caractérise par un système de longues tiges horizontales portant à certains endroits d’autres
tiges verticales de petite taille. Elles sont enterrées dans le sédiment. Ces tiges sont fines et herbacées, rosâtres ou
orangées et présentent une série de nœuds à intervalles plus ou moins réguliers. Les racines partent des deux types
de tiges, au niveau des nœuds et peuvent être ramifiées ou pas. De couleur blanchâtre, elles portent à leur extrémité
des poils absorbants. Elles ont une double fonction d’ancrage et de nutrition. Les feuilles peuvent atteindre 60 cm de
long et ont une largeur de 0,4 cm. Elles se regroupent en faisceaux et apparaissent au bout des deux types de tiges
(photos 165-168). Elles ressemblent à des rubans au sommet arrondi et obtus et présentent 7 à 9 nervures parallèles.
Les faisceaux comportent 2 à 7 feuilles. Signalons également que la base des feuilles est protégée par une enveloppe
et lorsque la feuille meurt, elle tombe et laisse une cicatrice circulaire en forme d’anneau qui donnera le nœud. Il y a
deux types de fleurs, petites et solitaires. Les fleurs mâles, simples, s’établissent à l’extrémité d’un pédoncule pouvant
atteindre 10 cm de long. Les fleurs femelles sont sessiles et recouvertes d’une gaine de fleurs modifiées. Les fruits
sont arrondis et compressés sur le côté, avec un bec court. 

Habitat

Elle pousse généralement sur des substrats sableux ou sableux-vaseux et rarement sur des fonds rocheux ou de
maërl. On la trouve également dans des lagunes côtières. Contrairement à Posidonia oceanica, les herbiers ne se
s’élèvent pas et ne poussent qu’à l’horizontal. Il s’agit d’une plante colonisatrice pouvant former des herbiers plus ou
moins touffus et apparaître en solitaire à coté d’autres espèces comme Caulerpa prolifera, mais aussi dans des zones
de confluence avec les herbiers à P. oceanica ou à Zostera marina. Se rencontre dans des zones superficielles jusqu’à
une profondeur de 30 m. 
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Répartition géographique

Atlantique oriental du sud du Portugal au Sénégal, y compris les îles Canaries et Madère. La Méditerranée y compris
le détroit de Gibraltar sans pénétrer jusqu’à la mer Noire. 

Sensibilité environnementale et surveillance

Même si c’est une espèce réputée plus tolérante et résistante que Posidonia oceanica, qui nécessite des sédiments
enrichis en matière organique et capable de supporter des conditions d’anoxie et des teneurs en sulfure d’azote dans
l’eau interstitielle, elle doit néanmoins être considérée comme sensible. En effet, elle ne supporte par les effluents
d’eaux résiduelles, est très vulnérable à l’impact des travaux d’aménagement côtiers et à une augmentation de la
turbidité s’installant dans la durée au sein du système. Ce fut d’ailleurs, à titre d’exemple, la raison de la perte massive
des formations de cette espèces dans la baie Algésiras (au sud de la péninsule Ibérique, il y a plus de 30 ans), qui

recouvraient selon les estimations 4 km2 de fonds meubles à faible couverture d’eau. Elle ne s’y réinstallèrent jamais
et ont actuellement complètement disparu de ce site. Les herbiers de cette espèce, quoique moins stables que ceux
à P. oceanica, sont susceptibles dans des espaces littoraux ouverts de subir des variations naturelles au niveau de
leur périphérie. Les indications fournies pour P. oceanica peuvent être globalement suivies pour surveiller cette espèce
dans les eaux littorales européennes (photo 164). Il faut insister sur les limites les plus profondes des herbiers, plus
sensibles à l’augmentation de la turbidité (voir fiche 6).

Les deux espèces méditerranéennes de phanérogames marines restantes, citées dans fiche 6, Zostera marina et Z.
noltii, peuvent faire elles aussi l’objet d’une surveillance selon les procédés expliqués pour Posidonia oceanica et
Cymodocea nodosa.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 37 (photographies 169-173)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.9. Actinia equina Linnaeus

Phylum : Cnidaria
Classe : Anthozoa
Ordre : Actiniaria
Famille : Actiniidae
Genre : Actinia 
Nom vernaculaire : tomate de mer

Description

C’est une anémone d’un rouge intense dont la hauteur peut atteindre 8 cm et le diamètre 7 cm. Les nombreux
tentacules (jusqu’à 192) sont courts et plus larges à la base, la pointe est arrondie. 

Habitat 

Elle vit fixée aux substrats rocheux de l’estran, de préférence éclairés ou légèrement sombres. Elle reste hors de l’eau
à marée basse sous la forme d’une boule rouge vif où les tentacules rétractiles disparaissent pour éviter de se
dessécher (photos 171, 172, 173). Lorsque la marée monte et que l’eau la recouvre, elle reprend son apparence
d’anémone, les tentacules redeviennent visibles et prêts à capturer les aliments (photos 169, 170). Même si on peut
la trouver dans des fentes et des fissures exposées à l’action des vagues ou sous des pierres et des superficies
horizontales légèrement inclinées, elle s’installe souvent sur des parois verticales. Sa capacité à conserver l’eau en
son intérieur lui permet de supporter des périodes prolongées hors de l’eau. On peut la trouver également à quelques
mètres de profondeur, voire même 20 m (dans ce cas, la coloration change et elle peut devenir verte ou orangée). 

Répartition géographique

Méditerranée et Atlantique oriental, du nord de l’Europe jusqu’aux limites de l’équateur, sur la côte ouest de l’Afrique.
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Sensibilité environnementale et surveillance de l’espèce

Il lui faut pour vivre des eaux très propres et bien oxygénées, ce qui en fait un bon indicateur d’eaux non polluées.
Son absence dans des zones où elle était abondante dans le passé peut signaler des changements négatifs de la
qualité de l’eau. La surveillance de cette espèce est simple - comme le montrent les photographies. Une promenade
régulière (à marée basse) sur les parties de la côte avec de nombreux exemplaires de cette anémone suffit à repérer
les changements significatifs quant à leur nombre ou la disparition complète de l’espèce. Si cela se produisait, il
faudrait confirmer ce signal d’alarme par des observations semblables ayant trait à d’autres espèces de l’estran (par
exemple, l’algue brune Fucus spiralis ou l’algue rouge Lithophyllum bissoides, traitées dans cet ouvrage) avant de le
signaler aux autorités compétentes. 
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES

MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 38 (photographies 174-177)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.10. Leptosammia pruvoti Lacaze-Duthiers

Phylum : Cnidaria
Classe : Anthozoa
Ordre : Scleractinia
Famille : Dendrophyliidae
Genre : Leptosammia
Nom vernaculaire : madrépore jaune

Description

C’est une espèce solitaire même si parfois les individus semblent réunis sous la forme d’une fausse colonie. Les
polypes possèdent une base calcaire conique et le sommet est légèrement plus large que la base. Les polypes
peuvent avoir jusqu’à 2 cm de haut et 1,5 cm de diamètre. Couleur jaune orangé (photos 174, 176, 177). Porte jusqu’à
96 tentacules d’un jaune translucide, bien que le jaune globalement rendu par les photographies soit un jaune vif. 

Habitat et traits écologiques

Elle s’établit dans des zones très sombres sur des tombants, des surplombs, des fentes profondes et des grottes
(photo 175). Elle est caractéristique des fonds coralligènes à forte concrétion, présentant une structuration spatiale
très marquée et une grande biodiversité. Se rencontre rarement à faible profondeur car normalement elle se développe
à partir de 15-20 m, même si elle peut atteindre les 150 mètres.
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Répartition géographique

Dans toute la Méditerranée jusqu’au détroit de Gibraltar. On la trouve également dans l’Atlantique oriental, la limite
nord de son aire de répartition géographique étant les îles Britanniques.

Sensibilité environnementale et surveillance de l’espèce

Elle a besoin pour vivre d’eaux propres et bien oxygénées. Elle est donc absente des fonds soumis à un stress
environnemental physico-chimique. Sensible à la sédimentation et à la pollution par des matières organiques de la
colonne d’eau. Elle est abondante sur les surfaces qu’elle colonise. Le choix de rochers immergés où l’espèce est
facilement repérable est essentiel pour mettre en œuvre une surveillance efficace de l’évolution des effectifs de
l’espèce. Des photographies régulières de ces mêmes parois permettront un suivi détaillé de l’équilibre de la
population et de repérer les changements importants (réduction significative du nombre d’individus ou disparition
totale de l’espèce) susceptibles de survenir. Si cela se produisait, il faudrait le signaler, aux autorités compétentes.
Pour définir un état zéro et soumettre l’espèce à un contrôle régulier, voir les recommandations générales présentées
dans la fiche 6.

García-Gómez, J. C., 2007
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES MARINES
PROTÉGÉES

FICHE Nº 39 (photographies 178-183)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.11. Astroides calycularis (Pallas)

Phylum : Cnidaria
Classe : Anthozoa
Ordre : Scleractinia
Famille : Dendrophylliidae
Genre : Astroides
Nom vernaculaire : corail orange

Description

Belle espèce coloniale. Elle constitue des colonies d’aspect massif et parfois buissonnant. Le squelette est calcaire
et les polypes cylindriques sont généralement placés les uns à côtés des autres. S’ils se rejoignent, ils peuvent
adopter une forme polygonale. Les petits tentacules sont pointus. Toute la colonie a une couleur orange vif. (photo
180).

Habitat et traits écologiques

Se développe sur des substrats rocheux, généralement des surplombs, des parois verticales et des plafonds (photo
179). On la trouve parfois sur le sol des grottes ou sur des surfaces horizontales où la pénétration de la lumière est
très faible. Peut être intertidale sur des surfaces rocheuses complètement obscures de la côte, où l’action des vagues
est modérée voire forte (photo 178). Jusqu’à une profondeur de 50 m. 

Répartition géographique

Bien représentée en Méditerranée occidentale et arrive jusqu’au détroit de Gibraltar. Sur la côte atlantique, elle a été
observée en Afrique du Nord et au sud de la péninsule Ibérique (côte de Cadix).
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Sensibilité environnementale, espèce protégée et surveillance 

Elle est sensible à la pollution marine, tout spécialement à l’augmentation de la   charge organique et de la turbidité.
Bonne indicatrice de la qualité des eaux littorales. Face à des processus de sédimentation excessive d’origine
anthropique, l’impact est repérable car les colonies se montrent largement imprégnées de sédiments. Les
photographies 181 et 182 illustrent, à l’échelle d’un objectif grand angle et macrophotographique, tout d’abord un
excès de sédimentation provenant de la surverse (« overflow ») –expliqué dans la fiche 10 - des dragues suceuses
d’un chantier d’extraction d’agrégats des fonds littoraux. La mort des colonies « in situ » peut aussi être détectée
grâce au squelette calcaire des polypes (photo 183). 

En ce qui concerne les gradients d’atteinte environnementale, la répartition géographique de cette espèce indique les
zones à partir desquelles les eaux sont propres. La surveillance est facile, surtout à cause de la luxuriance des
colonies qui peuvent tapisser entièrement des parois sombres du précoralligène. La mortalité partielle ou massive de
ses polypes laisse entrevoir le squelette calcaire et la disparition des colonies là où elles étaient abondantes peut être
liée à une perturbation d’origine anthropique à signaler aux autorités compétentes. Le suivi peut être effectué toute
l’année. Il est conseillé de photographier toujours la même surface concrète de la formation naturelle sélectionnée afin
de réaliser une série temporelle à même de refléter fidèlement l’évolution des colonies pour un point donné. Si aucune
évolution significative à terme n’est observée, pas de signal d’alarme. Par contre, si une réduction importante de la
couverture de l’espèce ou bien sa disparition se produit, cela pourrait être interprété comme la conséquence de
changements physiques et chimiques intervenus dans la colonne d’eau. La disparition de l’espèce pourrait être
associée à l’intrusion d’autres espèces qui ne figuraient pas auparavant dans la zone d’étude. Ceci renforcerait
l’hypothèse d’une altération environnementale, soit suite à des changements physico-chimiques intervenus dans le
milieu soit suite à l’apparition d’une espèce envahissante (ce qui constituerait également une altération même si les
paramètres physico-chimiques préexistants de la colonne d’eau n’étaient pas modifiés). Si l’espèce se cantonne sur
des surfaces horizontales ou très légèrement inclinées (cas fréquent pour des fonds sombres, à 20-30 m), une
surveillance de ces enclaves est recommandée car il s’agit de sites plus vulnérables aux processus anormaux de
sédimentation (provenant par exemple, comme ci-dessus, d’interventions de dragage) ou d’érosion mécanique
(ancres qui dérapent par exemple). Se reporter aux recommandations figurant sur la fiche 6.

Espèce déclarée « vulnérable » par le Catalogue national des espèces menacées et bénéficiant à ce titre d’une
protection, protégée également par la Convention de Barcelone (Annexe II) et la convention de Berne (Annexe II). Le
fait qu’elle soit un excellent indicateur d’eaux propres et qu’elle soit protégée la transforme en une espèce de choix
pour toute initiative de surveillance environnementale des fonds littoraux qu’elle habite, menées aussi bien à titre
scientifique que technique ou bénévole.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 40 (photographies 184-190)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.12. Paramuricea clavata (Risso)

Phylum : Cnidaria
Classe : Anthozoa
Ordre : Gorgoniaria
Famille : Paramuriceidae
Genre : Paramuricea 
Nom vernaculaire : gorgone rouge

Description

Il s’agit d’une gorgone d’aspect arborescent pouvant atteindre 1 m de haut. Ses branches se divisent de deux en deux
sur un seul plan formant un éventail. Structure cornée et souple. La couleur peut être rouge foncé ou violet uniforme
(photos 184 et 186) ou encore, violet mais virant au jaune à l’extrémité des branches (photos 185 et 187). Dans ce
cas, les colonies bicolores reflètent le contraste chromatique des deux couleurs (photo 187), mais si le jaune domine
dans les colonies, on peut avoir l’impression qu’elles sont complètement jaunes même si, en observant attentivement
l’espèce, près de l’axe central et de la base, le rouge foncé ou le violet prédomine (jamais le cas contraire). 

Habitat et traits écologiques

Se rencontre habituellement sur des fonds rocheux modérément sombres, sur des parois verticales et des blocs mais
aussi sur des épaves. On la trouve dans des zones à courants constants et l’éventail colonial se place
perpendiculairement aux courants. Plus abondantes dans les eaux profondes (30 m) ou la densité augmente, formant
de véritables forêts. La croissance de cette espèce est lente, 1 cm par an environ et il lui faut donc de longues années
pour atteindre la taille maximale citée ci-dessus (1 m). On la trouve normalement à partir des 15 m (exceptionnellement
à une profondeur inférieure sur les parois verticales très sombres) jusqu’à 50 mètres. 

Répartition géographique

Méditerranée occidentale, y compris la mer d’Alboran et le détroit de Gibraltar. 
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Espèces semblables

Les petites colonies peuvent être confondues avec celles du corail rouge (Corallium rubrum), la différence étant la
couleur des polypes (blanchâtre chez le corail rouge lorsqu’ils sont étendus) et la forme des colonies (en éventail pour
P. clavata et arborescente dans le cas du corail rouge).

Sensibilité environnementale et surveillance de l’espèce

Elle est sensible à la pollution marine et à la montée de la température. Particulièrement sensible à l’augmentation de
la charge organique. Excellente espèce indicatrice de la qualité de l’eau près des côtes. Toutefois, les colonies
importantes (photos 188-189), peuvent supporter la survenue – à condition que la situation ne se prolonge pas trop
longtemps – d’une sédimentation excessive due à la surverse (« overflow ») – expliqué dans la fiche 10 - de travaux
d’extraction d’agrégats se produisant parfois près du littoral. Ce n’est pas le cas des colonies de dimensions plus
modestes (photo 190), plus vulnérables car elles ont encore peu de polypes qui se trouvent encore très près du
substrat. 

La surveillance peut être facilement mise en œuvre à cause de la couleur et la grande taille des colonies, facilement
reconnaissables sur des parois verticales concrètes qui peuvent être signalées et suivies de façon individuelle. La mort
partielle ou massive des polypes laissant apparaître la structure cornée qui les soutient ou la disparition des colonies
de sites où elles abondaient doivent probablement être mises en relation avec une intervention d’origine anthropique,
ce qu’il faut donc signaler aux autorités compétentes. De par sa sensibilité environnementale, la surveillance peut
s’effectuer tout au long de l’année. Pour définir un état zéro et soumettre l’espèce à un contrôle régulier de ses effectifs
afin de vérifier qu’elle ne disparaît pas du lieu de plongée habituel, se reporter aux recommandations générales
expliquées à cet effet dans la fiche 6.
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,ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 41 (photographies 191-193)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.13. Corallium rubrum (Linnaeus)

Phylum : Cnidaria
Classe : Anthozoa
Ordre : Gorgoniaria
Famille : Corallidae
Genre : Corallium 

Nom vernaculaire : corail rouge

Description

Cette espèce coloniale se caractérise par son squelette rigide et compact de nature calcaire. Elle adopte une forme
arborescente et les ramifications s’étendent dans toutes les directions (photo 192, plusieurs colonies signalées par
des flèches ; ne pas confondre avec celle de gauche, de grande taille, correspondant à Paramuricea clavata). Même
si elles peuvent aller jusqu’à 50 cm de haut, elles ont généralement une hauteur de 4 à 16 cm. Leur couleur est rouge
sauf les polypes, blanchâtres et transparents, annulant ainsi presque complètement le rouge des branches lorsqu’elles
sont totalement allongées en avant, en extension complète. Dans ces circonstances, la colonie prend une apparence
presque totalement blanche, légèrement translucide et peut passer complètement inaperçue. Les colonies ont ainsi
un aspect très différent selon que les polypes sont rétractés ou étirés comme en témoigne la photographie 191 (à
l’intérieur des cercles). La photographie 193 montre la fraction d’une colonie de cette espèce avec les polypes
rétractés (d’où le rouge intense) et la petite crevette associée Ballsia gasti, laquelle passe souvent inaperçue car elle
a la même couleur rouge que le corail. 

Habitat 

Il s’agit d’une espèce typique de milieux peu éclairés comme les anfractuosités, les grottes et les parois verticales des
zones profondes, du coralligène et des communautés rocheuses du plateau. Du point de vue bathymétrique, on la
trouve entre 10 et 200 m. 
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Répartition géographique

Largement étendue en Méditerranée, y compris le détroit de Gibraltar. On la trouve également dans l’Atlantique
oriental du Portugal jusqu’au Sénégal, ainsi que près des îles Canaries.

Remarques

Espèce utilisée en joaillerie depuis des milliers d’années à cause de sa consistance vitreuse facile à travailler. Ceci a
entraîné sa disparition des eaux peu profondes et sa rareté dans les profondeurs puisque qu’elle est récoltée
indirectement moyennant l’utilisation d’engins spécifiques ou directement par des plongeurs (qui doivent posséder
une bonne formation et être des professionnels étant donné les profondeurs à atteindre).

Sensibilité environnementale et surveillance de l’espèce

Il s’agit d’une espèce dont l’exploitation est réglementée par la loi et protégée par la Directive Habitats (Annexe V), la
Convention de Barcelone (Annexe III), la Convention de Berne (Annexe III). Elle vit sur des fonds rocheux très
structurés et baignés par des eaux propres et renouvelées, semble sensible à la pollution et à la détérioration de la
qualité de l’eau. Sa principale menace reste néanmoins la récolte massive par les plongeurs ou par le biais d’engins
illégaux. La surveillance des parois de corail doit porter sur les zones que l’observateur peut contrôler et où le corail
rouge abonde. Il pourra ainsi surveiller qu’il n’y ait pas d’extraction massive et de déchirure ou de rupture de la faune
associée résultant de l’action mécanique de piolets utilisés à la main. Pour définir un état zéro et assurer un contrôle
régulier des effectifs afin de vérifier  qu’elle ne disparaît pas à terme du lieu de plongée, se reporter aux
recommandations générales figurant sur la fiche 6. Parmi toutes les espèces incluses dans cet ouvrage, il s’agit de
celle dont la surveillance comporte les risques et les difficultés les plus importantes. Elle habite généralement à partir
d’une profondeur de 40 m, ce qui dépasse la profondeur maximum recommandée (30 m, voir fiche 1), si bien qu’il est
conseillé de faire appel à des plongeurs spécialisés habitués à plonger en dessous de cette profondeur. 
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES
AIRES MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 42 (photographies 194-199)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.14. Parazoanthus axinellae (Schmidt)

Phylum : Cnidaria
Classe : Anthozoa
Ordre : Zoantharia
Famille : Parazoanthidae
Genre : Parazoanthus 
Nom vernaculaire : anémone jaune

Description

Il s’agit d’une anémone coloniale jaune et orange (photo 194). Chaque polype possède de 28 à 32 tentacules disposés
sur deux rangées. La hauteur de la colonie est de 2 à 3 cm alors que sa superficie varie en fonction de la disponibilité
du substrat, pouvant couvrir de grandes surfaces. Les polypes sont très proches les uns des autres et organisés soit
en groupes, soit en rangées. 

Habitat et traits écologiques

Elle recouvre des substrats rocheux dans les milieux sombres tels que les parois ou le sol des grottes ainsi que des
organismes (photo 195). Souvent en association aux éponges du genre Axinella. Il est difficile de la trouver à une
faible profondeur (à 5-10 m) dans des espaces très sombres et elle apparaît habituellement à partir de 20 mètres. Elle
a même été observée à plus de 300 mètres de profondeur. 

Répartition géographique

Répartie en Méditerranée et dans l’Atlantique oriental des îles Britanniques jusqu’à la côte africaine, mais aussi dans
le détroit de Gibraltar.
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Sensibilité environnementale et surveillance 

Requiert des eaux propres et renouvelées, dont elle est un bon indicateur. Très vulnérable également à une
sédimentation excessive provenant d’opération de dragage (surverse (« overflow »), expliquée dans la fiche 10),
notamment si les colonies sont établies sur des surfaces horizontales comme le montre la séquence des
photographies 196-199. La réduction significative de ses colonies ou la disparition totale de ces dernières d’un site
concret du littoral peut indiquer la survenue d’une perturbation dont il faudra déterminer l’origine et les
caractéristiques.

Pour la surveillance environnementale, il est recommandé de choisir un ensemble de roches sur un itinéraire habituel
de plongée, de préférence si elle est susceptible d’être menacée (par exemple parce qu’elle se trouve près d’un lieu
très anthropisé). Une paroi verticale facilement repérable en plongée, contenant un bon nombre de colonies peut
s’avérer suffisante pour observer son évolution et la survenue ou non de changements morphologiques négatifs s’y
produisant ou encore la perte massive ou complète de sa couverture. Si cette espèce est établie sur des surfaces
horizontales ou faiblement inclinées (ce qui arrive parfois dans les fonds sombres vers les 30 m, spécialement
lorsqu’elle est associée à des éponges du genre Axinella), il est conseillé d’exercer la surveillance sur ce type de
superficie plus vulnérables que les parois verticales ou celles fortement inclinées à des processus anormaux de
sédimentation (provenant par exemple de chantiers de dragage) ou d’abrasion mécanique (par exemple, chasse des
ancres). L’absence de changements significatifs indique que les conditions préexistantes du milieu se maintiennent
ou que les rares variations produites ont des retombées sans conséquence sur le biote. Pour définir un état zéro et
soumettre l’espèce à un contrôle régulier de ses effectifs afin de vérifier qu’il n’y ait pas disparition dans le temps de
cette espèce du lieu habituel de plongée, consulter les recommandations générales de la fiche 6.

García-Gómez, J. C., 2007
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 43 (photographies 200-203)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.15. Dendropoma petraeum (Monterosato)

Phylum : Mollusca
Classe : Gastropoda
Ordre : Mesogastropoda
Famille : Vermetidae
Genre : Dendropoma
Nom vernaculaire : aucun

Description

La coquille de ce gastéropode est plus ou moins irrégulière, en forme de tube et s’enroule en spirale. Le diamètre du
tube peut atteindre 0,5 cm. Il forme des concrétions compactes avec des algues calcaires ayant l’aspect d’épaisses
formations multiperforées, très bien cimentées (photo 202). Peut être confondu avec un autre vermet Vermetus
triquertus, mais ce dernier possède une coquille à la section légèrement triangulaire avec une crête longitudinale
dorsale et ne forme pas de concrétions compactes. 

Habitat

Vit sur des fonds rocheux éclairés et des milieux ou le mouvement de l’eau est de fort à modéré. Espèce infralittorale
(habite en dessous de la limité inférieure de la marée, dans la zone de ressac, reste parfois hors de l’eau). On la trouve
jusqu’à 3 m de profondeur dans les eaux propres. Édifie des concrétions avec des algues calcaires incrustantes
Neogoniolithon brassica-florida, anciennement nommée Spongites notarisii (photo 201) et Mesophyllum alternans,
anciennement nommée M. lichenoides (photo 200), qui constituent des conglomérats calcaires de formes diverses
(souvent des bourrelets ou des corniches d’une épaisseur de 20-30 cm), lesquels sont parfois même considérés
comme des microrécifs. Ces concrétions peuvent également se fixer sur les coquilles des patelliformes (patelles et
formes annexes) (photo 203).
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Répartition géographique

Méditerranée occidentale, y compris le détroit de Gibraltar, qui constitue la limite ouest de son aire de répartition
géographique.

Sensibilité environnementale et surveillance 

Il s’agit d’une espèce à faible valence écologique, très sensible à la pollution et à la sédimentation. Elle est menacée
à cause de la détérioration de la côte, du piétinement des baigneurs et des personnes qui s’avancent sur les roches
littorales mais surtout par les marées noires et la pollution des couches superficielles de la mer. Cette espèce possède
une forte valeur écologique car les bioconstructions qu’elle élabore protègent les rochers de l’érosion. Les formations
de cette espèce constituent en soi un habitat qui permet la cohabitation d’autres espèces d’invertébrés associés. Pour
définir un état zéro et soumettre l’espèce à un contrôle régulier de ses effectifs afin de vérifier qu’elle ne disparaisse
pas à terme du lieu habituel de plongée, consulter les recommandations générales de la fiche 6.

Espèce classée comme « vulnérable » par le Catalogue national des espèces menacées mais également par la
Convention de Barcelone (Annexe II) et la Convention de Berne (Annexe II). Comme nous l’avons signalé pour
Astroides calycularis, le fait qu’il s’agisse d’un excellent indicateur d’eaux propres et qu’elle soit protégée la transforme
en une espèce de choix pour toute initiative de surveillance environnementale des fonds littoraux qu’elle habite,
menée à titre scientifique, technique ou bénévole.

García-Gómez, J. C., 2007
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 44 (photographies 204-207)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.16. Pinna nobilis Linnaeus

Phylum : Mollusca
Classe : Bivalvia
Ordre : Mytiloida
Famille : Pinnidae
Genre : Pinna
Nom vernaculaire : grande nacre

Description

La coquille de ce bivalve est triangulaire, en forme de quille, un côté se termine en pointe et l’autre est arrondi et
fragile. Les coquilles ont une couleur brune à l’extérieur alors qu’elles sont nacrées, d’un jaune orangé irisé à l’intérieur.
La surface est couverte de fines côtes radiales, avec des lignes de croissances ondulées et peut être recouverte
d’épibiontes comme des gorgones et des algues (photo 204) ou encore des éponges (photo 205). Elle peut atteindre
100 cm de haut et 30 de long, ce qui en fait le plus grand bivalve de la Méditerranée mais aussi le plus grand
mollusque à coquille de cette mer. 

Habitat

Il vit sur des fonds sableux, vaseux ou détritiques et également dans les touffes de phanérogames marines
(photos 206, 207). Se fixe à travers des filaments et se place à la verticale, un tiers de la coquille restant
pratiquement enterré dans le substrat, même si dans les eaux très battues, la proportion peut augmenter. Il a été
observé que les individus jeunes sont dans les zones superficielles alors que les adultes se trouvent dans des
endroits plus profonds. De 2 à 60 m.
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Répartition géographique

Il s’agit d’une espèce endémique de la Méditerranée, quelques peuplements isolés ont néanmoins été observés dans
la mer Cantabrique. Elle a également été citée sur la côte atlantique du Maroc et au Portugal. 

Espèce protégée et surveillance environnementale

Espèce classée comme « vulnérable » par le Catalogue national des espèces menacées mais également par l’annexe
IV de la Directive Habitat et l’annexe II de la Convention de Barcelone. Très décorative, elle est souvent ramassée par
les plongeurs et est directement menacée par l’effet des ancres qui chassent et les chaluts utilisés illégalement par
les bateaux qui viennent pêcher dans les fonds où vit cette espèce. Elle ne doit jamais, comme c’est souvent le cas,
être remise à des commerces pour être vendue comme pièce de collection ou élément décoratif. Même si elle préfère
les eaux propres et les fonds non perturbés, sa rareté ne permet pas son utilisation dans le cadre de programmes de
suivis de la qualité environnementale de l’eau. Cependant, de par son immobilité et sa taille, elle peut parfaitement
être surveillée par des plongeurs qui fréquentent habituellement le lieu où l’espèce est présente. À ce sujet, les
plongeurs amateurs devraient comme point de départ (ou état zéro des observations) les recenser par unité de surface
sur les lieux de plongée où l’espèce est présente. Ce recensement est essentiel pour mettre en place un suivi efficace
des diminutions ou des augmentations d’exemplaires observés dans l’avenir. Si une disparition d’exemplaires
attribuable à des causes non naturelles est détectée, il faudra le communiquer aux autorités compétentes afin qu’elles
prennent les mesures opportunes.

Références des photographies 170 à 172

Photo 170, www.marenostrum.org
Photo 171, www.musee-coquillages.com
Photo 172 np-mljet.hr 

García-Gómez, J. C., 2007
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BIOTE LITTORAL ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES MARINES
PROTÉGÉES

FICHE Nº 45 (photographies 208-211)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.17. Pinna rudis Linnaeus

Phylum : Mollusca
Classe : Bivalvia
Ordre : Mytiloida
Famille : Pinnidae
Genre : Pinna
Nom vernaculaire : nacre épineuse, jambonneau rude

Description

Ce bivalve a une coquille triangulaire fine et fragile en forme de quille. Il peut atteindre 40 cm de haut. La coquille est
pourvue de 5 à 8 côtes assez marquées et de nombreuses écailles tubuleuses plus longues sur les bords. Couleur
marron rose. Des bryozoaires et des algues calcaires s’y incrustent souvent ainsi que d’autres formes d’épibiose. 

Habitat

Espèce vivant sur des fonds vaseux et sableux mais également sur des fonds rocheux exposés à la lumière où elle
s’installe dans les anfractuosités des rochers. On la trouve à partir de la limite inférieure de la marée, sur les premiers
mètres de profondeur jusqu’à une cote d’environ 50 m. 

Répartition géographique

Méditerranée et Atlantique (amphialtantique, observée dans les zones tempérées des deux côtés de l’océan) y
compris les Caraïbes (sur l’Atlantique ouest, on ne trouve que cette mer), les Açores et les îles Canaries. Également
dans la mer d’Alboran, dans le détroit de Gibraltar et sur les côtes atlantiques du sud de la péninsule Ibérique. 
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Espèce protégée et surveillance environnementale

Espèce protégée par la Convention de Barcelone (Annexe II) et la Convention de Berne (Annexe II). Comme Pinna
nobilis, elle attire l’attention des plongeurs qui la capturent pour la collectionner ou l’utiliser comme décoration.
Menacée également par les effets des ancres qui chassent et des chaluts. Elle ne doit en aucun cas être remise à des
commerces pour sa vente comme pièce de collection ou élément décoratif. Elle préfère les eaux propres mais est
moins sélective que Pinna nobilis, et on peut la trouver dans des fonds qui ne sont pas limpides sans pour autant être
pollués. Peu fréquente, elle n’est pas de grande utilité dans le cadre de programmes de suivis de la qualité
environnementale de l’eau. Cependant, elle peut parfaitement être surveillée par des plongeurs qui fréquentent
habituellement le lieu où l’espèce est présente. Les plongeurs ayant détecté plusieurs exemplaires sur leur itinéraire
de plongée devraient comme point de départ (ou état zéro des observations) les recenser par unité de surface et
surveiller leur évolution à terme afin de repérer d’éventuelles diminutions d’effectifs non naturelles. Après les
vérifications pertinentes, il faudra prévenir les autorités compétentes afin qu’elles prennent les mesures nécessaires.

García-Gómez, J. C., 2007
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 46 (photographies 212-215)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.18. Halocynthia papillosa (Linnaeus)

Phylum : Chordata
Sous-phylum : Urochordata (Tunicata)
Classe : Ascidiacea
Ordre : Pleurogona
Famille : Pyuridae
Genre : Halocynthia
Nom vernaculaire : ascidie rouge, patate de mer

Description

Cette ascidie solitaire a un corps en forme d’outre de 12 à 20 cm de long. Elle présente une couleur rouge vif et une
consistance coriacée (photos 212, 213). La couleur peut parfois être jaune blanchâtre (photo 214). Sa tunique à
l’aspect de velours la rend facilement reconnaissable. 

Habitat

Il s’agit d’une espèce infralittorale généralement fixée sur le substrat rocheux des espaces peu éclairés comme les
parois verticales, les anfractuosités, les grottes et les surplombs, dans les fonds coralligènes et précoralligènes. On
peut également la trouver dans les communautés d’algues, dans les herbiers de Posidonia et dans les milieux
détritiques côtiers. À faible profondeur (moins de 10 m), elle est exceptionnellement rare alors qu’elle est relativement
fréquente entre 20 et 40 m.

Répartition géographique

Commune dans toute la Méditerranée d’ Israël jusqu’au détroit de Gibraltar. Également présente au Portugal et aux
îles Canaries, c’est-à-dire dans l’Atlantique oriental.
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Sensibilité environnementale et surveillance 

Espèce très sensible aux perturbations du milieu. Ses effectifs tendent à baisser considérablement lorsque le stress
environnemental augmente (espèce régressive) Particulièrement sensible à la pollution par des matières organiques et
à la turbidité continuelle, ce qui en fait un bon indicateur d’eaux propres et renouvelées. Facilement reconnaissable
en plongée (photo 212), elle peut donc être utilisée pour le contrôle de l’évolution des sites adéquats afin de surveiller
qu’il n’y ait pas de pertes ou de disparitions anormales liées à une dégradation progressive du milieu marin littoral.
Elle ne contient qu’exceptionnellement des épibiontes ; si on les observe et qu’on les retrouve sur plusieurs
exemplaires, cette état pourrait être associée à un processus de perturbation (photo 215). La surveillance implique la
sélection de surfaces rocheuses facilement repérables sous l’eau, sur des lieux habituels de plongée, où l’espèce est
bien représentée et non accidentelle. Celle-ci est essentielle pour pouvoir, grâce à la photographie sous-marine si cela
est possible, refléter l’évolution du milieu et détecter les changements significatifs. Si c’était le cas, les observations
doivent être validées (voir les recommandations de suivi sous-marin pour les plongeurs amateurs ou professionnels
non spécialisés en biologie marine) pour en déduire l’existence d’un impact et d’une détérioration du milieu et
transmettre cette information aux autorités compétentes. Pour définir un état zéro et soumettre l’espèce à un contrôle
régulier de ses effectifs afin de vérifier qu’il n’y ait pas disparition dans le temps de cette espèce du lieu habituel de
plongée, consulter les recommandations générales de la fiche 6.

García-Gómez, J. C., 2007
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 47 (photographies 216-218)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.19. Polysyncraton lacazei (Giard)

Phylum : Chordata 
Sous-phylum : Urochordata (Tunicata)
Classe : Ascidiacea
Ordre : Enterogona
Famille : Didemnidae
Genre : Polysyncraton
Nom vernaculaire : aucun

Description

Ascidie coloniale presque toujours rouge orangée. Forme des colonies laminaires ou légèrement massives et lobées
à taille variable pouvant tapisser de vastes surfaces de roches. Peut se confondre facilement avec les espèces rouges
ou orangées d’éponges (photos 216-218). P. lacazei se distingue desdites éponges en observant de près la colonie
car l’ascidie est couverte d’un grand nombre de petits points plus clairs qui ne figurent pas sur les éponges couvrantes
de couleur semblable dont on ne voit que les orifices exhalants (oscules) par lesquels l’eau sort. 

Habitat

Occupe des zones protégées comme des parois verticales, des surplombs, des entrées de grottes mais on la trouve
aussi sous les pierres ou encore dans des sites semi-exposés, des fonds coralligènes et détritiques côtiers. Peut
apparaître en association à des communautés éclairées ou sombres. A été observée dans des herbiers à Posidonia
et à Caulerpa prolifera. De la zone infralittorale jusqu’à 30-40 m de profondeur. 

Répartition géographique

Atlantique oriental, de la Scandinavie à l’Afrique du Sud. Également dans l’Atlantique occidental et dans
l’Indopacifique. En Méditerranée orientale et occidentale, dans la mer d’Alboran et le détroit de Gibraltar. 
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Sensibilité environnementale et surveillance 

Il s’agit d’une espèce sensible, typique des fonds bien conservés, biologiquement riches et bien structurés. Nécessite
essentiellement des eaux propres et renouvelées, peut tolérer une certaine perturbation même si dans ces cas là, sa
présence devient exceptionnelle. À cause de sa coloration et de l’occupation par ses colonies d’une importante partie
du substrat, une fois que le plongeur s’est familiarisé avec cette espèce, il est possible de l’utiliser pour la surveillance
des lieux de plongée habituels où sa présence est constante. La disparition complète de cette ascidie des endroits
où elle abondait indique que quelque chose d’important arrive, ce qu’il faut confirmer à l’aide d’observations parallèles
similaires concernant d’autres espèces indicatrices sensibles. Pour définir un état zéro et soumettre l’espèce à un
contrôle régulier de ses effectifs afin de vérifier qu’elle ne disparaisse pas dans le temps du lieu habituel de plongée,
se reporter aux recommandations générales de la fiche 6.

García-Gómez, J. C., 2007
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES MARINES
PROTÉGÉES

FICHE Nº 48 (photographies 219-221)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.20. Aplidium punctum (Giard)

Phylum : Chordata
Sous-phylum : Urochordata (Tunicata)
Classe : Ascidiacea
Ordre : Enterogona
Famille : Polyclinidae
Genre : Aplidium
Nom vernaculaire : aucun

Description

Cette ascidie se caractérise par ses colonies constituées de structures pédonculaires terminées en forme de massues
(photos 219 et 220). De ces élargissements distaux, à la forme de flocon d’un diamètre de 1 à 3 centimètres, partent
de longs pédoncules qui se terminent en une base commune. Sa consistance est charnue et gélatineuse et sa couleur
orange sans aucune incrustation de sable.   

Habitat

S’établit dans la zone infralittorale où elle est fixée sur des surfaces rocheuses verticales de préférence, où la lumière
est atténuée. Elle affectionne les espaces dont l’hydrodynamisme est modéré à intense. Même si on la trouve parfois
dans des eaux peu profondes, normalement il faut compter une profondeur d’entre 10 et 30 m. Reproduction aux mois
de mars, avril et mai. 

Répartition géographique

On la rencontre dans le détroit de Gibraltar et la mer d’Alboran. Dans l’Atlantique oriental, elle a été observée des îles
Britanniques jusqu’au Portugal.
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Sensibilité environnementale et surveillance de l’espèce

Espèce sensible aux perturbations environnementales qui entraînent sa disparition. C’est un très bon indicateur
d’eaux propres et renouvelées. Spécialement sensible à la charge organique, à la turbidité extrême et à la forte
sédimentation. Lorsque celle-ci est d’origine anthropique, et survient dans des espaces proches d’un chantier de
dragage entraînant une surverse (« overflow ») (expliqué dans la fiche 10), la sédimentation fine qui en dérive l’enrobe
et elle finit par mourir après une période de résistance à l’agent perturbateur relativement courte (photo 221 : observer
le mauvais aspect de la colonie après quelques jours d’exposition à la colonne de turbidité sédimentaire). Facilement
reconnaissable en plongée de par sa luxuriance, son utilisation comme espèce indicatrice dans les programmes de
surveillance environnementale des fonds littoraux est recommandée. Le choix d’un site rocheux facilement identifiable
lors des plongées habituelles et où la présence de l’espèce est significative peut suffire à percevoir les changements
au sein du système si celle-ci venait à en disparaître. Cette situation devra être signalée aux autorités compétentes
une fois effectuées les vérifications pertinentes. Pour définir un état zéro et soumettre l’espèce à un contrôle régulier
de ses effectifs afin de vérifier qu’il n’y ait pas disparition dans le temps de cette dernière du lieu habituel de plongée,
se reporter aux recommandations générales de la fiche 6.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES MARINES
PROTÉGÉES

FICHE Nº 49 (photographies 222-228)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.21. Aplidium conicum (Olivi)

Phylum : Chordata
Sous-phylum : Urochordata (Tunicata)
Classe : Ascidiacea
Ordre : Enterogona
Famille : Polyclinidae
Genre : Aplidium
Nom vernaculaire : aucun

Description

Ascidie coloniale à morphologie massive ayant la forme de poire, de disque, ou encore irrégulière (photo 224). Sa taille
varie généralement entre 5 et 10 cm de diamètre même si on a observé des colonies pouvant atteindre un diamètre
maximum de 25 cm ou plus. Sa consistance est charnue et cartilagineuse. Le sable n’y adhère pas. La couleur varie
du blanc pâle au jaune orangé, voire dans certaines zones à l’orange vif. 

Habitat

Souvent associée à des communautés d’algues de zones éclairées dans des eaux battues ou semi-battues sur des
sites rocheux naturels mais surtout sur des parois verticales et des surplombs (photos 222, 223). Elle s’intègre
également à des communautés d’algues de milieux sombres, des fonds coralligènes et détritiques côtiers. Observée
dans des herbiers à Posidonia et sur des fonds à Caulerpa prolifera. On la trouve à quelques mètres de profondeur,
dans des milieux sombres jusqu’à 40 m. 

Répartition géographique 

S’étend du cap de Trafalgar au détroit de Gibraltar jusqu’à l’Italie et la Tunisie, incluant les côtes méditerranéennes
espagnoles, les Baléares et Ceuta. 
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Sensibilité environnementale et surveillance de l’espèce

Espèce excellente indicatrice des eaux propres et renouvelées car elle est très sensible à la dégradation de la qualité
de l’eau et à des perturbations importantes du milieu. Particulièrement sensible à la charge organique, à une
sédimentation élevée et à une forte turbidité. Les photographies 225 et 226 montrent son extrême sensibilité à un
excès de sédimentation provenant d’interventions humaines sur le littoral. La photographie 227 représente une
colonie presque complètement imprégnée de sédiments fins. La 228 est une photographie de la même colonie et de
ses alentours, après son nettoyage manuel. Observer, au vu de la couleur pâle qu’elle présente (comparer à la photo
227), la situation pré-mortem de la colonie.

Sa taille et sa luxuriance en font une espèce idéale comme indicateur dans le cadre de programmes de surveillance
environnementale des fonds littoraux. Il suffit de choisir une paroi verticale facilement repérable lors des plongées
habituelles et où la présence de l’espèce est significative (au moins de 5 à 10 colonies) pour percevoir des
changements du système si l’on en observait la disparition. Dans ce cas, et après les vérifications opportunes, il
faudra prévenir les autorités compétentes. Pour définir un état zéro et soumettre l’espèce à un contrôle régulier de ses
effectifs afin de vérifier qu’il n’y ait pas disparition à terme de cette dernière du lieu habituel de plongée, consulter les
recommandations générales de la fiche 6.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 50 (photographies 229-231)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.22. Polycitor adriaticum (Von Drasche)

Phylum : Chordata
Sous-phylum : Urochordata (Tunicata)
Classe : Ascidiacea
Ordre : Enterogona
Famille : Polycitoridae
Genre : Polycitor
Nom vernaculaire : aucun

Description

Cette espèce vit en colonies massives à forme variable pouvant atteindre un diamètre de 10 cm et une hauteur de 5
cm (photo 229, à l’intérieur des cercles). Les colonies ont une consistance gélatino-cartilagineuse avec une surface
lisse, le pédoncule est très court et imperceptible ou visible très occasionnellement en plongée. Couleur blanche
légèrement translucide avec des motifs bruns foncés représentant un huit qui correspondent aux zooïdes (photos
230, 231).

Habitat

Se rencontre sur les parois verticales et les surplombs, en association à des communautés d’algues dans des eaux
soumises à l’action des courants ou à un hydrodynamisme modéré. Elle choisit habituellement les fonds sombres ou
moyennement sombres. Habite également dans des herbiers de Posidonia, sur les fonds détritiques (citée
exceptionnellement sur du sable vaseux). Elle a été observée sur des parois en béton où l’hydrodynamisme est élevé
comme à l’extérieur des ports. Du point de vue bathymétrique, on la trouve entre 2 et 40 m même si entre 10 et 30
m, elle est plus fréquente. 
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Répartition géographique

Méditerranée, mer d’Alboran et détroit de Gibraltar.

Sensibilité environnementale et surveillance de l’espèce

Espèce sensible aux perturbations environnementales et donc régressive, c’est-à-dire que ses peuplements
diminuent lorsque le stress environnemental s’accroît. Elle est particulièrement sensible à la charge organique, à la
forte turbidité et à une sédimentation importante ce qui en fait une très bonne indicatrice des eaux propres et
renouvelées. Elle n’attire pas l’oeil à cause de sa couleur blanchâtre mais est pourtant facilement reconnaissable en
plongée et doit être incorporée aux programmes de surveillance environnementale des fonds littoraux et comme
référence pour les plongeurs amateurs souhaitant contribuer à cette surveillance, à la conservation et à la protection
de l’écosystème littoral. Le choix d’un site rocheux facilement identifiable lors des plongées habituelles et où la
présence de l’espèce est significative peut suffire à percevoir les changements au sein du système si celle-ci venait à
en disparaître ou si les effectifs suivis diminuaient ce qui, le cas échéant et après avoir effectué les vérifications
nécessaires, devrait être signalé aux autorités compétentes. Pour définir un état zéro et soumettre l’espèce à un
contrôle régulier de ses effectifs afin de vérifier qu’elle ne disparaît pas à terme du lieu habituel de plongée, se reporter
aux recommandations générales sur la façon de procéder de la fiche 6.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 51 (photographie 232)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.23. Polycitor crystallinum (Renier)

Phylum : Chordata
Sous-phylum : Urochordata (Tunicata)
Classe : Ascidiacea
Ordre : Enterogona
Famille : Polycitoridae
Genre : Polycitor
Nom vernaculaire : aucun

Description

Cette ascidie coloniale est directement fixée au substrat sans pédoncule intermédiaire. Les colonies sont massives,
en forme de globe et d’un diamètre de 6 à 7 cm. Elles sont blanchâtres et portent généralement de nombreux cercles
d’un blanc intense qui bordent les siphons des zooïdes (photo 232). Dans les colonies les plus développées, le blanc
s’intensifie et certaines peuvent même adopter un ton jaune orangé. Leur consistance est charnue et gélatineuse, la
surface est lisse. À la base des colonies on peut trouver du sable (zone d’union au substrat) qui est toutefois absent
du reste de la superficie. 

Habitat

Présente sur les fonds rocheux des espaces sombres de préférence à hydrodynamisme modéré, sur des parois
verticales et des surplombs du coralligène. Citée également dans des herbiers de Posidonia, sur les rhizomes des
algues laminaires, des alguiers à   Caulerpa, ainsi que des fonds détritiques côtiers et vaseux. Peut être épibionte des
gorgones (Eunicella). De 4 m jusqu’à la zone bathiale.

Répartition géographique

Méditerranée et détroit de Gibraltar. Atlantique oriental (côtes africaines du Sénégal et de la Gambie).
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Sensibilité environnementale et surveillance de l’espèce

Espèce indicatrice d’eaux propres non polluées et, par conséquent, sensible aux perturbations environnementales.
Ses effectifs tendent à diminuer ou à disparaître sous l’effet d’une augmentation du stress environnemental dérivé
d’une atteinte anthropique significative. Facilement reconnaissable en plongée par sa luxuriance, elle est conseillée
comme espèce indicatrice dans le cadre de programmes de surveillance environnementale des fonds littoraux à
condition que sa présence dans la zone surveillée soit commune ou abondante. La sélection d’une enclave adaptée
(rocheuse, herbiers à phanérogames, zones de laminaires…) où installer des marques ou des points de repère pour
l’examen régulier de ces surfaces et des colonies suffit à détecter les changements au sein du système en cas de
disparition. Si cela survenait, il faudrait prévenir les autorités correspondantes après avoir effectué les vérifications
pertinentes. Pour déterminer un état zéro et vérifier que cette espèce ne périclite pas ou ne disparaît pas du lieu de
plongée habituel, voir les recommandations générales expliquées dans la fiche 6.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 52 (photographies 233-239)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.24. Pseudodistoma obscurum Pérès

Phylum : Chordata
Sous-phylum : Urochordata (Tunicata)
Classe : Ascidiacea
Ordre : Enterogona
Famille : Polyclinidae
Genre : Pseudistoma
Nom vernaculaire : aucun

Description

Il s’agit d’une ascidie coloniale qui peut se présenter sous deux aspects différents. D’une part on la trouve sous la
forme de colonies globuleuses, pyramidales et coniques de grande taille qui peuvent atteindre plus de 50 cm de haut.
Charnues, de couleur jaune vif ou jaune pâle (photos 233, 235), généralement sans incrustation de sable (ce type
morphologique était inscrit antérieurement sous l’espèce Pseudodistoma crucigaster, considérée aujourd’hui comme
homonyme de P. obscurum). D’autre part, certaines colonies dont la morphologie est semblable à la précédente (mais
dont la taille dépasse rarement les 5 cm de haut et un diamètre maximum de 10 cm), charnues elles aussi, sont plus
consistantes que le morphotype précédent et avec des incrustations de sable. Leur couleur est grisâtre, parfois
presque noire (d’où le nom spécifique d’ obscurum) (photos 234, 239). On peut occasionnellement contempler les
deux variétés presque ensemble (photo 233). Il y a également des morphotypes d’un jaune plus mat (photo 236) ou
très foncé (photos 237, 238).

Habitat

L’espèce vit en association avec des communautés d’algues dans des milieux éclairés à hydrodynamisme modéré à
élevé mais est aussi liée à des habitats faiblement éclairés aux eaux calmes et dans le coralligène. Signalée dans des
herbiers de Posidonia et sur des substrats détritiques côtiers. La profondeur habituelle est de 5 à 35 m. 
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Répartition géographique

Méditerranée occidentale, mer d’Alboran et détroit de Gibraltar.

Sensibilité environnementale et surveillance 

Espèce sensible aux perturbations environnementales d’origine humaine. Elle a besoin pour vivre d’eaux propres, à
hydrodynamisme modéré ou élevé, ce qui en fait une bonne indicatrice de ce type de conditions environnementales.
Elle est spécialement sensible à la charge organique, à la turbidité extrême et à la forte sédimentation. Facilement
identifiable en plongée (jaune ou foncée, avec une forme généralement massive à la symétrie irrégulière. Elle abonde
sur les fonds littoraux et sa présence atteste la bonne qualité environnementale des eaux qu’elle occupe, qui doit être
remise en question si l’espèce en disparaît ou si ses effectifs sont en nette régression. Son utilisation dans des
programmes de surveillance environnementale des fonds littoraux est conseillée ainsi que son observation par des
plongeurs bénévoles souhaitant contribuer pendant leurs loisirs à la conservation de l’écosystème littoral. Le choix
d’une enclave rocheuse facilement repérable pendant la plongée habituelle où la présence de l’espèce est significative
peut permettre (avec l’aide de la photographie, si possible) de détecter les changements au sein du système si
l’espèce venait à en disparaître. Si cela survenait, il faut avertir les autorités compétentes après avoir effectué les
vérifications pertinentes. Pour définir un état zéro et soumettre l’espèce à un contrôle régulier de ses effectifs afin de
vérifier qu’il n’y ait pas disparition à terme de cette dernière du lieu habituel de plongée, consulter les
recommandations générales de la fiche 6.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 53 (photographies 240-246)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.25. Stolonica socialis Hartmeyer

Phylum : Chordata 
Sous-phylum : Urochordata (Tunicata)
Classe : Ascidiacea
Ordre : Pleurogona
Famille : Styelidae 
Genre : Stolonica
Nom vernaculaire : aucun

Description

Ascidie coloniale. Les colonies sont constituées de zoïdes de 25 mm de haut, en forme d’outre arrondie, oblongue,
qui se regroupent et sont unies à la base. La surface du corps est fine et orangée (photos 240, 242, 243).

Habitat

Elle vit sur des fonds rocheux, fixée à des parois verticales et des surplombs dans des eaux à hydrodynamisme
modéré ou élevé et à faible sédimentation. Elle peut également être liée à des substrats sableux ou biodétritiques
proches des roches où elle est fixée à des concrétions biogéniques. Elle apparaît parfois comme épibionte d’autres
organismes sessiles, surtout des gorgones (photo 240). De 10 à 40 m de profondeur, plus fréquente entre les 20 et
30 m. 

Répartition géographique

Dans l’Atlantique oriental des îles Britanniques jusqu’au Maroc y compris le détroit de Gibraltar. 
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Sensibilité environnementale y surveillance

Espèce sensible, typique des eaux propres et renouvelées. Ne tolère pas certains niveaux de charge organique ni les
taux de sédimentation élevés. Voilà pourquoi on ne la voit pas sur des fonds perturbés soumis à l’influence directe ou
indirecte des émissaires d’eaux usées. Elle s’avère également vulnérable à la sédimentation excessive dérivée de la
décantation d’agrégats fins provenant d’opérations de dragage près du littoral (« overflow », expliqué dans la fiche
10), surtout si les colonies sont établies sur des surfaces horizontales (voir séquence des photographies 243-246).
Lorsque ce type d’impact est important, les colonies fixées sur les tombants (photo 241) sont elles aussi atteintes.

Sa couleur chatoyante, la taille de ses colonies et son aspect bien particulier (une fois que l’observateur s’est
familiarisé avec l’espèce) en font un indicateur idéal dans le cadre de la surveillance sous-marine de notre milieu sous-
littoral. Pour définir un état zéro et soumettre l’espèce à un contrôle régulier de ses effectifs afin de vérifier qu’elle ne
disparaît pas à terme du lieu habituel de plongée, consulter les recommandations générales de la fiche 6.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 54 (photographies 248-252)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.26. Anthias anthias (Linnaeus)

Phylum : Chordata
Sous-phylum : Vertebrata (Craniata)
Classe : Actinopterigii
Ordre : Perciformes
Famille : Serranidae
Genre : Anthias
Nom vernaculaire : castagnole rouge, barbier

Description

Le corps de cette espèce est ovale, haut et comprimé sur les côtés. Il atteint une longueur de 25 cm mais est
généralement plus petit. Tête haute et museau court, large bouche, oblique et protractile portant de nombreuses
petites dents. La mâchoire inférieure est plus proéminente que la supérieure. Grands yeux. Le corps est rouge et le
ventre un peu plus clair. Sur le flanc et le museau figurent trois bandes jaunes longitudinales. Les bords des nageoires
sont violets. La nageoire dorsale occupe pratiquement tout le dos, les nageoires pectorales sont grandes, larges et
rondes, les nageoires ventrales sont très longues et la nageoire caudale très échancrée (photos 247, 248). 

Habitat 

Elle vit en groupes peu fournis et se reproduit en été. C’est une espèce très vorace qui s’alimente de crustacés, de
mollusques et d’alevins de poissons. On la trouve sur des fonds rocheux, notamment près des parois verticales
(photo 250), des cavités et des grottes (photos 249, 251), mais on trouve aussi d’importants bancs de cette espèce
au dessus de blocs rocheux et d’enclaves rocheuses horizontales (proches de promontoires) (photo 247). On la
rencontre habituellement à partir 20 m de profondeur mais aussi à une profondeur inférieure dans des zones
rocheuses sombres (photo 252). 
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Répartition géographique

Méditerranée et Atlantique, y compris la mer d’Alboran et le détroit Gibraltar où elle est très abondante.

Sensibilité environnementale et surveillance

Cette espèce sensible a besoin d’eaux propres, limpides et renouvelées. Elle fait les délices des plongeurs à cause
de sa couleur et son abondance mais aussi parce qu’elle habite près des surfaces rocheuses et laisse s’approcher le
plongeur qui se sent ainsi accompagné près des fonds rocheux où habite ce poisson. C’est pourquoi, sur les lieux de
plongée habituels, entre 20 et 40 m, si cette présence permanente disparaît cela signifie qu’un grave facteur de
perturbation est apparu, provoquant sa fuite et sa disparition des endroits où elle était toujours présente. La
surveillance environnementale des fonds littoraux où vit ce bel animal passe par un contrôle visuel de ses effectifs.
Celui-ci est aisé à cause de la couleur, de la mobilité et de la densité de ses bancs qui permettent de détecter très
facilement son absence si elle venait à disparaître. Ce serait d’ailleurs un signal d’alarme pouvant indiquer l’existence
d’une perturbation qu’il faudrait valider par la réponse à cette situation d’autres indicateurs sensibles décrits dans cet
ouvrage. Bien qu’il ait été impossible de le confirmer, on peut raisonnablement penser que, même s’il s’agit d’une
espèce aux habitudes sédentaires, sa capacité de fuite active en cas de dégradation des conditions
environnementales de son habitat en fait un indicateur de choix car, par sa disparition, elle est la première à signaler
la survenue d’une perturbation dès sa phase initiale. Les indicateurs benthiques, fixés au substrats, ne peuvent fournir
une réponse aussi rapide (prisonniers de leur substrat, ils ne peuvent fuir). Il est recommandé de choisir sur le parcours
de plongée habituel un site facilement repérable où le plongeur pourra observer la présence continue de l’espèce en
formations denses. 
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 55 (photographies 253-255)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.27. Apogon imberbis Lacepède

Phylum : Chordata
Sous-phylum : Vertebrata (Craniata)
Classe : Actinopterigii
Ordre : Perciformes
Famille : Apogonidae
Genre : Apogon
Nom vernaculaire : apogon, roi des rougets, coq

Description

C’est une espèce au corps ovale et trapu d’une couleur rouge vif alors que les nageoires sont rosées. Il peut atteindre
les 15 cm (photos 253-255). Le long de la base de la nageoire caudale apparaissent 2 ou 3 points noirs qui parfois
se rejoignent. Les nageoires pectorales sont arrondies et allongées arrivant au moins au début de la nageoire anale.
La première nageoire dorsale est triangulaire et la seconde est plus grande et plus large que la première. Les yeux
sont grands et les parties dorsale et ventrale de la tête sont toutes deux marron. Grande bouche avec mâchoire
inférieure proéminente, ornée de petites dents fines. 

Habitat 

Il s’agit d’un animal migrateur qui peut vivre seul ou en groupe. Il s’établit généralement sur des substrats rocheux,
dans des grottes ou des anfractuosités (photos 253, 255). C’est une espèce très sciaphile (c’est-à-dire qui élit
domicile dans des milieux complètement obscurs). C’est pourquoi durant la journée elle ne peut être observée par les
plongeurs que s’ils introduisent la tête dans des crevasses ou des creux où ils pourront les voir tout au fond. La
reproduction a lieu au printemps et en été. La fécondation est interne et une fois que la femelle expulse les oeufs, le
mâle les introduit dans sa bouche et les y incube (photo 254, mâle ayant expulsé les œufs suite au stress provoqué
par la captivité). On les trouve depuis des fonds peu profonds, à 1-2 m de profondeur, dans des lieux sombres, et
jusqu’à 200 m. 
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Répartition géographique

Méditerranée et Atlantique proche, y compris le détroit de Gibraltar.

Sensibilité environnementale et surveillance

Même si occasionnellement elle a été citée sur des substrats vaseux, c’est une espèce typique d’enclaves rocheuses
très sombres et couvertes, sensible aux perturbations du milieu, qui préfère les eaux propres, limpides et renouvelées.
Bien qu’elle ne se laisse pas voir en dehors de ses refuges obscurs dans la journée, le plongeur doit contrôler lors de
son parcours habituel les mois de l’année ou elle est toujours présente (groupe de quelques individus minimum) dans
des grottes ou des anfractuosités spécifiques facilement repérables lors de la plongée. Il pourra en surveillant leur
présence au cours de ces mêmes mois dans l’avenir détecter si l’espèce persiste ou pas à terme. Si elle disparaît et
ceci dans toutes les crevasses faisant l’objet du suivi, cela indique que quelque chose a changé dans le système et
même si on ignore de quoi il s’agit, il faut essayer d’en évaluer l’importance et la gravité en observant la réponse
éventuelle d’autres espèces indicatrices figurant dans ce guide, dont la présence dans cet habitat aura été enregistrée
et notée.
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ESPECES BENTHIQUES LITTORALES ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES AIRES
MARINES PROTÉGÉES

FICHE Nº 56 (photographie 256)

9. ESPÈCES SENSIBLES

9.28. Thalassoma pavo (Linnaeus)

Phylum : Chordata
Sous-phylum : Vertebrata (Craniata)
Classe : Actinopterigii
Ordre : Perciformes
Famille : Labridae
Genre : Thalassoma
Nom vernaculaire : girelle paon, girelle turque

Description

Ce poisson se caractérise par son corps fusiforme, élancé et comprimé sur les flancs. Tête moyenne et convexe avec
des lèvres très épaisses et des replis, les dents sont coniques et disposées en une seule rangée sur chaque mâchoire.
Les yeux sont petits. Les nageoires dorsale et anale sont longues quoique la première le soit plus que la seconde,
l’extrémité postérieure est pointue. Les nageoires pectorales sont longues et obliques et les ventrales courtes. Les
mâles atteignent 25 cm de long et sont verts avec de fines lignes transversales rosées, la tête rouge avec des dessins
bleutés évoquant des arabesques. Sur les flancs figure une frange bleue, près des nageoires pectorales et sur les
nageoires dorsale et anale, on observe des bandes longitudinales de plusieurs couleurs. Les femelles atteignent une
longueur de 15 cm, elles sont vert clair avec 5 ou 6 bandes bleues transversales et portent sur la tête des arabesques
bleutées. Sur le dos, une tache noire et près des nageoires impaires, des bandes longitudinales. Il existe différentes
variétés de couleur qui furent considérées à une époque comme des espèces différentes. Mais malgré ces différences
de couleur, l’aspect de cette espèce la rend très reconnaissable et évite les confusions avec le reste des labridés, si
bien que les erreurs n’ont pas lieu d’être lors des plongées.

Habitat 

Il s’agit d’un animal grégaire et très actif qui vit sur les fonds rocheux et dans les herbiers à phanérogames (photo
256, intérieur des cercles). Il fréquente les grottes, les ouvertures, les parois verticales, les blocs rocheux et les pierres
recouvertes d’algues. Observé également à l’interface roche-sable et sable-phanérogames, sables vaseux et
grossiers, gravats et détritus ainsi qu’à l’intérieur des éponges et des tubes vides des vers polychètes. Se trouve à
une profondeur de 1 à 50 m.

Répartition géographique

Méditerranée, y compris le détroit de Gibraltar. L’Atlantique oriental, du Portugal au Congo.

 



Sensibilité environnementale et surveillance

Comme la plupart des labridés de Méditerranée, c’est une espèce sensible qui a besoin d’eaux propres, limpides et
renouvelées. Même si elle fuit très rapidement, elle s’approche facilement du plongeur scientifique s’il soulève
doucement une pierre pour examiner la couverture lapidicole ou prélève des échantillons du substrat (photo…). Cette
espèce est donc facilement repérable sur les lieux de plongée habituels, surtout à faible profondeur (intervalle de 0-
15 m) et si les fonds n’ont pas été perturbés de façon significative. Comme cela a été expliqué dans cet ouvrage pour
les autres espèces, son absence d’endroits où elle était abondante doit être interprétée comme un signal d’alarme.
Contrairement Anthias anthias, située à davantage de profondeur et à Apogon imberbis (difficile à trouver dans de
nombreuses régions), cette espèce est une habituée des fonds peu profonds et son contrôle, conjointement au suivi
d’autres représentants de la famille, très sensibles eux aussi, peut aider l’observateur à détecter des processus de
régression dans les eaux peu profondes où elles étaient présentes et ont disparu. En règle générale, on peut dire que
la disparition des labridés de fonds peu profonds où ils habitaient antérieurement est le symptôme d’une carence
importante liée à la dégradation de leur milieu de vie, une dégradation qu’il faudra étudier et corriger. De fait, l’autre
espèce figurant sur la photographie 256, Coris julis (sans cercle), est également un labridé sensible à la qualité
environnementale du milieu dans lequel il s’établit. 
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MedPAN est le réseau des gestionnaires d’aires marines
protégées de Méditerranée.

Ce projet d’une durée de trois ans (2005 - 2007) est financé
par l’initiative Interreg IIIC zone Sud. Il rassemble 23 par-
tenaires de 11 pays du pourtour méditerranéen, dont
14 partenaires européens (France, Italie, Grèce, Espagne,
Malte, Slovénie) et 9 partenaires de pays non européens
(Maroc, Tunisie, Algérie, Croatie, Turquie).

Ces partenaires gèrent plus de 20 aires marines protégées et
travaillent la création de plusieurs sites. 

Le réseau a pour objectif de faciliter les échanges entre
aires marines protégées méditerranéennes afin 
d’améliorer l’efficacité de la gestion de ces territoires.

En particulier, le réseau permet de : 
• promouvoir le partage d’expériences et de bonnes 

pratiques entre gestionnaires ;
• proposer des solutions aux problèmes de gestion des aires

marines protégées ;
• améliorer les compétences des gestionnaires ;
• faire connaître le rôle des aires marines protégées et favoriser

leur reconnaissance ;
• diffuser des messages communs à l’ensemble des aires

marines protégées.

Le réseau organise plusieurs ateliers thématiques chaque
année sur des problématiques de gestion communes à 
l’ensemble des aires marines protégées. 

Le réseau finance la réalisation d’études.

Le réseau a pour vocation de produire des outils méthodologi-
ques destinés à aider les gestionnaires dans leur travail quotidien. 

Le réseau publie également le Répertoire global des aires
marines protégées de Méditerranée.

MedPAN is the network of managers of marine protected
areas in the Mediterranean.

This three-year project (2005 - 2007) is funded by the Interreg
IIIC zone South initiative. It brings together 23 partners from 11
countries around the shores of the Mediterranean, of which 14
partners are European (France Italy, Greece, Malta, Slovenia,
Spain) and 9 partners from non-European countries (Morocco,
Tunisia, Algeria, Croatia, Turkey).

These partners manage more than 20 marine protected areas
and are working towards the creation of several new sites. 

The aim of the network is to facilitate exchange between
Mediterranean marine protected areas in order to
improve the efficiency of the management of these areas.

Specifically, the network can : 
• promote the sharing of experiences and good 

practices amongst managers ;
• suggest solutions to management problems of marine 

protected areas ;
• improve the capacity of managers ;
• make the role of marine protected areas known and encourage

their recognition ;
• disseminate messages common to all marine protected

areas.

The network organizes several thematic workshops each
year on management issues common to all the marine protected
areas. 

The network finances the carrying out of studies.

The purpose of the network is to produce methodological
tools designed to help managers in their daily work.

The network also publishes the Global directory of marine
protected areas in the Mediterranean.

Qu’est-ce 
que le réseau 

MedPAN ?

What is the 
MedPAN
network ?

Le réseau MedPAN est coordonné par le WWF-France
The MedPAN network is coordinated by WWF-France
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www.medpan.org

 




