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04/09/2018

15ème édition de l’opération
« Des espèces qui comptent »
Le Parc national des Calanques vous invite au lancement de la 15 ème édition de
l’opération Des espèces qui comptent, organisée par le CODEP 13 de la Fédération
française d’études et de sports sous-marins. Plus de 150 bénévoles – plongeurs,
chasseurs sous-marins, apnéistes – désireux de participer à la connaissance et à la
protection du milieu marin du Parc national prendront part à cette opération qui se
déroulera en trois temps du 8 au 29 septembre 2018 avec pour objectif de suivre
l’évolution des populations de trois espèces protégées et emblématiques de
Méditerranée : le corb, le mérou brun et la grande nacre.
Rendez-vous le samedi 8 septembre 2018 à 9h30 à la base nautique du Roucas
Blanc pour assister au départ des bateaux et échanger avec les organisateurs et
partenaires de l’opération
(événement réservé aux journalistes)

Les 8, 16 et 29 septembre prochains, le CODEP13 de la FFESM organise un comptage des mérous, corbs
et grandes nacres du Parc national des Calanques, espèces protégées et emblématiques de
Méditerranée. Cette opération de science participative est rendue possible grâce à :
Contact presse : Zacharie Bruyas
Tél : +33 (0)4 20 10 50 09 / 07 64 19 85 17
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L’implication des structures de plongée et des plongeurs, chasseurs sous-marins, et apnéistes
locaux - tous bénévoles
le soutien logistique du Parc national des Calanques, de la Ville de Marseille et de Cassis
l’appui scientifique du Parc marin de la Côte bleue, du Groupe d’étude du mérou (GEM), de
l’Institut Méditerranéen d’Océanologie et de l’Institut Océanographique Paul Ricard.

Ces journées de comptage permettent de compléter les données déjà acquises à l’occasion des 14
éditions précédentes de l’opération et dans le cadre de suivis scientifiques. Elles sont également un
moment privilégié pour fédérer les amoureux de la mer et les associer à la gestion du site exceptionnel
que constitue l’espace marin Parc national des Calanques.

Inquiétude autour de la grande nacre et renouvellement du moratoire sur le corb : les enjeux de
cette quinzième édition
Cette édition 2018 sera l’occasion de recueillir des indices sur l’état de santé de la grande nacre,
espèce gravement touchée au cours des derniers mois par la propagation rapide d’un parasite au
large des côtes espagnoles mais qui semble avoir épargné jusqu’à présent les côtes provençales.
Le moratoire sur le corb, qui en interdit la pêche par arrêté préfectoral, arrive à échéance en cette
fin d’année. Les données recueillies dans le cadre de l’opération Des espèces qui comptent
permettront, aux côtés des comptages scientifiques réalisés ponctuellement par ailleurs,
d’alimenter la réflexion des autorités sur le devenir de cette mesure de gestion, essentielle à la
préservation d’une espèce vulnérable.

Le chiffre

1.500

C’est le nombre de bénévoles qui ont participé au fil des ans aux comptages
Des espèces qui comptent. Un chiffre qui vient couronner le succès de
l’opération pour son quinzième anniversaire !

Pour en savoir plus sur le Parc national : www.calanques-parcnational.fr
Suivez le Parc national sur Twitter : www.twitter.com/ParcCalanques
Rejoignez le Parc national sur Facebook : www.facebook.com/ParcNationalDesCalanques
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