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DES ESPECES QUI COMPTENT !
Recensement 2013 des
mérous, corbs et grandes nacres dans le cœur marin du
Parc national des Calanques
Bilan des journées de recensement
en présence des organisateurs et des participants :
Rendez-vous samedi 14 septembre à 17h00
(réservé aux journalistes)
au Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR)
Port de la Pointe-Rouge – 13008 Marseille

Les 13 et 14 septembre prochain, la Commission Environnement et Biologie Subaquatiques 13 et le
Comité régional Provence Alpes de la FFESSM, organisent cette année encore, avec :
- le soutien du Parc national des Calanques, de l’Office de la Mer et de la Fédération Chasse
Sous-marine Passion (FCSMP),
- l’appui scientifique du Parc marin de la Côte bleue, du Groupe d’étude du mérou (GEM), de
l’Institut Méditerranéen d’Océanologie, de l’Institut Océanographique Paul Ricard, et également du
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA)
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- l’aide de clubs de plongée et de plongeurs volontaires (non ouvert au public) ainsi que l’aide
d’apnéistes issu de la FCSMP et de la FFESSM.
Un comptage de mérous, de corbs et de grandes nacres,
espèces emblématiques de Méditerranée.
Les opérations de comptage se feront dans l’ensemble des eaux du cœur du Parc national des
Calanques, allant de Marseille à La Ciotat en passant par Cassis et se poursuivent dans les
archipels de Riou et du Frioul ainsi que les calanques.
Ces journées de suivis permettent de compléter les données déjà acquises depuis plusieurs
années sur ces « espèces qui comptent » et d’obtenir des indications supplémentaires sur
l’évolution de leurs populations dans les eaux du Parc national. Les résultats de cette dixième
campagne de recensement seront en effet comparés à ceux des années précédentes.
Le but de cette opération est également de fédérer les clubs de plongée et les apnéistes autour de
cette action de science participative et de s’appuyer sur leur potentiel d’observations bénévoles
passionnées pour une meilleure connaissance du milieu marin.
Pour la campagne 2013 les recensements auront lieu dans les eaux de Cassis et de La
Ciotat, le 13 septembre prochain, puis dans les eaux de Marseille le 14 septembre.
Cette opération répond aux objectifs du Parc national des Calanques de mieux connaître et
protéger le patrimoine naturel, dans une démarche de « science citoyenne ».
A l’issu des deux journées de comptage, la FFESSM tiendra le 14 septembre, à 17h, à
l’YCPR, un débriefing sur l’opération, au cours duquel les résultats du comptage seront
communiqués aux plongeurs en présence de la presse.
Une soirée d'information grand public, dans le cadre de « Septembre en Mer » se tiendra le
vendredi 4 octobre à 19h à la Maison de la Région (61 La Canebière, 13001 Marseille) afin de
fêter la dixième opération. Cette soirée permettra de présenter au grand public, aux plongeurs et
aux apnéistes participant à l’opération, les résultats de cette 1ère édition dans les eaux du Parc
national et de dresser le bilan des 10 ans de recensement dans les calanques et îles marseillaises.
Entrée gratuite et ouverte à tous.
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