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 I. Organisation 
 
Le secteur de l’Anse de Porto Vecchio, commune de BASTIA a fait l’objet d’une opération 
de recherche active de Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa, organisée le 19 octobre 
2013, sous la responsabilité du cadre-relais de la F.F.E.S.S.M. Daniel BURON. 
 
Les personnes présentes lors de cette recherche active étaient au nombre de 15 (préciser le 
nombre par journée de prospection) : 
- BURON Daniel 
- TOMI christian 
- LEONI sauveur 
- AMADEI Mathieu 
- RASCANIER Guillaume 
- CARAVA Muriel    
- CARAVA Jacques 
- GUINVARCH Hervé 
- CUESTA Séverine 
- RASCANNIER Jean Marie 
- DOCQUOIS Virginie 
- PAGANO Olivier 
- BATTAGLINI Jean Pierre 
- SALVADORI Marc 
- SERAFINI François 
- CHATEAU-ARTAUD André 

 
 
 
II. Matériels et méthodes 
 
La méthode de prospection employée est la suivante : (développer) 
Mise à l’eau à un point donné, choix d’un cap pour une plongée d’une trentaine de minutes en 
ligne ‘’méthode Port Cros’’, retour surface et prise du point GPS. 
 
2 plongées par jour ont étés organisées, soit un total de 4 plongées. Les profondeurs sur les 
zones prospectées vont de 25 à 6.5 mètres. (Au lieu d’effectuer 2 plongées comme prévu et 
comme la situation s’y prêtait il a été décidé sur place de faire une seule plongée avec un transect 
d’une durée d’une heure environ par palanquée). Soit un total de 2 grandes plongées d’une heure 
pour les 2 palanquées. 
 
14 plongeurs (soit 2 palanquées de 7 et 7 plongeurs) ont été mis à l’eau, 1 pilote pour le 
bateau et 1 marin chargé du relevé des points GPS et de la récupération des galitots éventuels. 
 
 
 
La surface totale prospectée durant la recherche active est de 53010 m², soit  53010 m² par 
journée de prospection (faire un détail de chaque transect). 
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886 m x 30 m =  26580 m² 
881 m x  30 m = 26430 m² 
 
 
 
III. Résultats 
 
Les fiches de Prospection Active ci-dessous doivent être dument complétées, ainsi que les 
fiches de signalisation en cas de présence de Caulerpa taxifolia et/ou Caulerpa racemosa. 
Elles seront classées par ordre chronologique (compléter 1 fiche par plongée). 
Aucune Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa observées. 
 



        

FICHE DE PROSPECTION ACTIVE 
Réseau de Surveillance Caulerpes 

FICHE DE PROSPECTION ACTIVE 

              
              
DATE : 19/10/2013 DATE : 19/10/2013 LIEU : BASTIA LIEU : BASTIA     SITE : Anse Porto Vecchio SITE : Anse Porto Vecchio 

Réseau de Surveillance Caulerpes 

       
N° Palanquée : 1 Nombre de plongeurs : 7 Largeur : 30 m  Durée : 59 ’ 
       
 DEPART ARRIVEE SIGNALISATIONS 
GPS : cap 210 200 215    886 m 
N N42.69023  N42.68321     26580  m² 
E E9.45188 E9.44953    Cap réel 223° 
       
Profondeurs :       
Extrémité droite       
Milieu 13 m 13 m     
Extrémité gauche       
       
Substrats :       
       
Observations :       
C. taxifolia NON NON     
C. racemosa NON NON     
Autres       
       
Notes : substrat : sable vaseux avec feuilles mortes de posidonie jusqu'à 36’ de plongée, puis herbier de posidonie soit vers le 
point 206 
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FICHE DE PROSPECTION ACTIVE 
Réseau de Surveillance Caulerpes 

       
       
DATE : 19/10/2013 LIEU : BASTIA   SITE : Anse de Porto Vecchio 
       
N° Palanquée : 2 Nombre de plongeurs : 7 Largeur : 30 m  Durée : 55 ’ 
       
 DEPART ARRIVEE SIGNALISATIONS 
GPS : cap 200 179 198    Distance 881  m 
N N42.69012  N42.68352     26430 m² 
E E9.45443 E9.44849    Cap réel 207° 
       
Profondeurs :       
Extrémité droite       
Milieu 25 m 7.6 m     
Extrémité gauche       
       
Substrats :       
       
Observations :       
C. taxifolia NON NON     
C. racemosa NON NON     
Autres       
       
Notes : substrat : posidonie, sable, cymodocées, important tapis de feuilles de posidonies posé sur le fond pendant la première 
moitié du transect (de 0’ à 34’) 
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 Caulerpa racemosa 
Lieu :…………………………………………..…………… 
Date de la découverte :….…..….…………….…………… 
Niveau de colonisation (annexe) :.…….…………………….. 

 
 
 
 
 
 
Lieu : 
 
 
 
Première signalisation : 
 
 
 
Vérification et observations : 
 
 
 
Profondeur : 
 
 
 
Substrat : 
 
 
 
Surface concernée : 
 
 
 
Statut de la zone colonisée (niveau de colonisation) (annexe) : 
 
 
 
Linéaire de côte concernée : 
 
 
 
Caractéristique(s) de la zone colonisée : 
 
 
 

Dates de 
l’observation 

Statut de la 
zone colonisée 

Nombre  
de colonies 

Surface 
couverte (m²) 

Surface 
atteinte (m²) 

Surface 
concernée (m²) 

Linéaire  
atteint (m) 
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 Caulerpa taxifolia 
Lieu :…………………………………………..…………… 
Date de la découverte :….…..….…………….…………… 
Niveau de colonisation (annexe) :.….………………………..

 
 
 
 
 
 
Lieux : 
 
 
 
Première signalisation : 
 
 
 
Vérification et observations : 
 
 
 
Profondeur : 
 
 
 
Substrat : 
 
 
 
Surface concernée : 
 
 
 
Statut de la zone colonisée (niveau de colonisation) (annexe) : 
 
 
 
Linéaire de côte concernée : 
 
 
 
Caractéristique(s) de la zone colonisée : 
 

Dates de 
l’observation 

Statut de la 
zone colonisée 

Nombre  
de colonies 

Surface 
couverte (m²) 

Surface 
atteinte (m²) 

Surface 
concernée (m²) 

Linéaire  
atteint (m) 
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IV. Discussions et conclusions 
 
Dans cette partie, il est proposé de faire apparaître les problèmes rencontrés lors des 
opérations de Prospection Active, qu’ils soient d’ordre organisationnel, météorologique, 
matériel... 
Aucune Caulerpa taxifolia observée, aucune Caulerpa racemosa var. cylindracea 
observée : (alors que celle-ci a déjà été signalée dans cette zone, soit les frondes sont trop 
petites pour être vues en prospection avec une évolution à 1 ou 2 mètres au-dessus du 
fond, après discutions avec les plongeurs ayant participé à la prospection et ayant déjà 
observé cette chlorobionte : ceux-ci m’ont fait remarqué qu’ils n’ont pas vu non plus de 
stolons rampants faisant penser à un filet de pêche étendu sur le fond comme cela avait 
été le cas lors des recherches actives des premières années. 
 
 
 
Peuvent également apparaître ici les observations effectuées sur le terrain (présence en 
abondance de déchets, d’espèces patrimoniales, de filets...) qui permettront d’acquérir des 
données utiles. 
 
Quelques macro-déchets (chiffons, plastics) en quantité relativement importante ont étés 
aperçu lors des transects. 
 
Les différences de cap minime cependant s’expliquent par un léger courant. 
 
 
V. Cartographie 
 
Les données terrains, reportées sur les fiches de prospections, pourront être agrémentées par 
des cartes ou photos, qui seront placées dans cette partie afin d’améliorer la compréhension 
des documents. 
 
Liste des points GPS avec coordonnées (dd, ddddd) WGS 84 extrait MapSource  
 
      
 179 19-OCT-13 9:34:30 N42.69012 E9.45443 prof:   25m  
 180 19-OCT-13 9:36:14 N42.68986 E9.45408 prof:   23.2m 
 181 19-OCT-13 9:39:40 N42.68968 E9.45425 prof:   23.6m 
 182 19-OCT-13 9:40:28 N42.68944 E9.45399 prof:   22.4m 
 183 19-OCT-13 9:41:21 N42.68926 E9.45392 prof:    21.9m 
 184 19-OCT-13 9:44:39 N42.68891 E9.45357 prof: 20.4m 
 185 19-OCT-13 9:47:04 N42.68846 E9.45323 prof: 19.2m 
 186 19-OCT-13 9:50:05 N42.68806 E9.45299 prof: 18.5m 
 187 19-OCT-13 9:52:37 N42.68782 E9.45269 prof: 17.7m 
 188 19-OCT-13 9:55:42 N42.68732 E9.45231 prof:    16.8m 
 189 19-OCT-13 9:59:07 N42.68693 E9.45192 prof: 16m 
 190 19-OCT-13 10:02:22 N42.68650 E9.45151 prof: 15.2m 
 191 19-OCT-13 10:04:32 N42.68621 E9.45122 prof: 14.6m 
 192 19-OCT-13 10:08:38 N42.68552 E9.45074 prof: 14m 
 193 19-OCT-13 10:11:30 N42.68526 E9.45030 prof: 13m 
 194 19-OCT-13 10:14:52 N42.68488 E9.44976 prof: 12.8m 
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 195 19-OCT-13 10:17:28 N42.68462 E9.44928 prof: 12m 
 196 19-OCT-13 10:23:24 N42.68382 E9.44866 prof: 11.5m 
 197 19-OCT-13 10:23:27 N42.68381 E9.44867 prof: 9m 
 198 19-OCT-13 10:25:16 N42.68352 E9.44849 prof: 7.6m  
 
2eme palanquée 
 
 200 19-OCT-13 10:53:39 N42.69023 E9.45188 prof: 13m 
 201 19-OCT-13 11:01:03 N42.69021 E9.45211 prof: 14m 
 202 19-OCT-13 11:05:49 N42.69008 E9.45224 prof: 15m 
 203 19-OCT-13 11:10:22 N42.68949 E9.45174 prof: 15m 
 204 19-OCT-13 11:14:23 N42.68899 E9.45127 prof: 14.3m 
 205 19-OCT-13 11:19:39 N42.68821 E9.45046 prof: 12.2m 
 206 19-OCT-13 11:26:06 N42.68735 E9.44964 prof: 10.6m 
 207 19-OCT-13 11:29:24 N42.68679 E9.44920 prof: 9.7m 
 208 19-OCT-13 11:31:46 N42.68644 E9.44892 prof: 9.2m 
 209 19-OCT-13 11:34:46 N42.68599 E9.44866 prof: 8.3m 
 210 19-OCT-13 11:38:08 N42.68538 E9.44842 prof: 6.5m 
 211 19-OCT-13 11:39:59 N42.68514 E9.44845 prof: 7m 
 212 19-OCT-13 11:42:42 N42.68482 E9.44848 prof: 7.4m 
 213 19-OCT-13 11:49:51 N42.68404 E9.44910 prof: 12m 
 214 19-OCT-13 11:52:55 N42.68354 E9.44953 prof: 12.5m 
 215 19-OCT-13 11:54:30 N42.68321 E9.44953 prof: 13m 
 
 
      
Légende des couleurs : 
 
Palanquée n°1   de 200 à 215 
         
Palanquée n°2    de 179 à 198 
 
 
 
 
Capture écran à partir de Google Earth 2013 via transfert MapSource Garmin 
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Palanquée n°1 en jaune (trajet nord vers sud) cap 210 
 
 
 
 
 

 
 
Palanquée n°2 en bleu (trajet sud vers nord) cap 200 
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Palanquées 1 & 2 (vue d’ensemble de la journée de RAC) 
 
ANNEXE 
 
 

Standardisation des représentations cartographiques de  
l’expansion de Caulerpa taxifolia en Méditerranée 

 
 

De Vaugelas - 1999 
 
 
 Quatorze années après la première observation de Caulerpa taxifolia en Méditerranée 
nord occidentale, cette algue d’origine tropicale est présente dans cinq pays (Espagne, France, 
Monaco, Italie et Croatie). A la fin de 1’année 1997, plus de 46 km2 de fonds, situés 
essentiellement entre 0 et 50 m. de profondeur, sont concernés à divers degrés par cette 
invasion. 
 
 Une standardisation de la représentation cartographique est proposée. L’objectif de 
cette normalisation est de pouvoir comparer les cartes produites par divers organismes 
appartenant à plusieurs pays. Elle est basée sur la définition, pour une station donnée, de trois 
niveaux de colonisation : 

 le niveau I correspond à une station où se développent une ou plusieurs colonies (réparties 
à moins de 100 mètres les unes des autres) et couvrant au total une surface inférieure à 
1000 m2 ; 

 le niveau II correspond à une station où de nombreuses colonies (réparties à moins de 250 
mètres les unes des autres) couvrent au total plus de 1000 m2 et sont dispersées dans une 
surface inférieure à 10 ha ; 

 le niveau III correspond à une station où les colonies sont disséminées dans une zone 
supérieure à 10 ha et pour lesquelles la surface totale couverte (très supérieure à 1000 m2) 
n’est plus cartographiable avec précision. 
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 Pour chaque niveau, un ensemble de paramètres descriptifs permet de préciser la 
situation : surface totale couverte, surface atteinte, estimation des larges surfaces atteintes (ou 
surface concernée), linéaire de côte devant lequel on trouve des surfaces atteintes ou 
concernées. 
 
(c) - Elsevier, Paris / IFREMER / CNRS / IRD. 
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