Les caulerpes, algues envahissantes
The caulerpas, invasive algae
La Caulerpa taxifolia

La Caulerpa racemosa

Observée pour la première fois en
Méditerranée en 1984, la Caulerpa
taxifolia vit principalement entre 0 et
30 mètres de profondeur. Présente sur
tous les types de fonds (roche, sable,
vase, herbiers de posidonie), 6000 ha
sont aujourd’hui concernés (mais non
recouverts) dans le Var.
Caulerpa taxifolia

First spotted in 1984 in the Mediterranean, this alga mainly grows
between 0 to 30 meters in depth. It thrives on all types of sea-bed
: rock, sand, mud, Posidonia meadows. 6,000 hectares have now
been colonized (but not covered) along the Var coast.

Originaire du sud-est de l’Australie, la
Caulerpa racemosa fut observée pour la
première fois en Méditerranée en 1990.
Colonisant particulièrement les fonds
de sable ou de matte morte, elle se
reproduit à la fois de façon végétative
et sexuée, ce qui explique sa progression très rapide.

Caulerpa taxifolia

Caulerpa racemosa

Des algues très gênantes

L’invasion des caulerpes a de graves
conséquences sur le milieu naturel :
diminution des peuplements autochtones, réduction des ressources alimentaires, compétition pour la lumière et
l’espace avec la posidonie, incidences
sur la pêche artisanale côtière et la
plongée sous-marine...
A marine pest

The invasion of both species has severe consequences on the ecosystem : decrease of autochthonous settlements, reduction of the nutrient loads, competition with the Posidonia for light and space, negative impact on fishing and scuba diving…
Caulerpa taxifolia envahissant les herbiers de posidonie

Caulerpa racemosa

Of Australian origin, Caulerpa racemosa was first seen in 1990 in the
Mediterranean. It especially colonizes sandy patches or decayed seagrass, and multiplies vegetatively or sexually, which accounts for its
very fast spread.

Les moyens de contrôles

L’éradication globale des caulerpes en
Méditerranée est aujourd’hui impossible techniquement, seules de petites
colonies isolées peuvent être éliminées.
Sensibiliser les usagers au risque de
dissémination est le moyen le plus
efficace pour éviter leur propagation.
Si vous en trouvez, ou en remontez des
fragments sur votre ancre, matériel de
plongée..., jetez-les dans des poubelles
à terre puis signalez leur présence à
l’observatoire sur l’expansion des
Caulerpes au 04 92 07 68 46.
Means of control

Complete eradication of Caulerpas in the Mediterranean sea is now
technically impossible : only small colonies can be eliminated.
Awareness raising campaigns are the most efficient way of avoiding
their propagation. If you find Caulerpas, or haul up fragments with
your anchor or diving gear, dump them into a waste bin on land,
then report their presence to the observatoire sur l’expansion des
Caulerpes by calling 04 92 07 68 46.
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