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Algues envahissantes
Résultats en demi-teinte
1. Introduction
Le genre Caulerpa comporte près d’une centaine d’espèces et de variétés d’algues vertes, répandues dans les mers
tempérées à chaudes du globe. Une seule espèce est présente naturellement en Méditerranée : Caulerpa prolifera.

1.1 : Caulerpa taxifolia
Originaire du sud-est australien, cette souche envahissante peut se développer sur tous types de fonds
jusqu’à 40m de profondeur. Il s’agit d’un seul et même individu (clone) qui se dissémine par bouturage.
Cette algue, caractérisée par sa couleur vert fluorescent, présente un axe rampant appelé stolon qui
de haut. Caulerpa taxifolia peut résister quelques jours à 7°C et 3 mois à 10°C, son développement
reprend dès lors où la température de l’eau dépasse les 15°C.
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porte des frondes dressées ressemblant à des feuilles. Ces dernières peuvent mesurer jusqu’à 65 cm

Du point de vue écologique, des études ont démontré qu’elle entrait en concurrence avec la plupart des algues et qu’elle
pouvait pénétrer dans les herbiers de posidonie et de cymodocée. La faune subit alors d’importants changements, en
particulier la faune fixée. Les substances toxiques que contient l’algue ne permettent pas de constituer une nourriture
monochromes et monotones, ce qui a, à son tour, un impact d’un point de vue économique. Tant pour la pêche que pour
la plongée sous-marine, les sites colonisés ne présentent plus d’intérêt et sont délaissés au profit de sites plus riches et
plus diversifiés.
Caulerpa taxifolia a été observée pour la première fois en 1984 devant les côtes monégasques. Sa dissémination se
fait par bouturage, et un seul fragment d’algue emporté par les courants peut entraîner une nouvelle colonie plus loin.
De ce fait, son expansion a été très rapide et elle est aujourd’hui présente devant 7 pays : Croatie, Espagne, France,
Italie, Monaco, Tunisie et Turquie. Cependant depuis 2004 environ, une stabilisation voir une diminution de la dynamique
d’invasion est enregistrée par les spécialistes. Le dernier bilan sur l’expansion de Caulerpa taxifolia* met en évidence la
nette régression de la colonisation sur de nombreux sites du littoral Provence-Alpes-Côte d’Azur.

* Meinesz A., Chancollon O. et Cottalorda JM., 2010. Observatoire sur l’expansion de Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa
en Méditerranée : campagne janvier 2008 - juin 2010. Université Nice Sophia Antipolis, E.A. 4228 ECOMERS publ., 50pp.
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de remplacement, ce qui entraîne une diminution de l’abondance de certains poissons. Les paysages deviennent alors
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1.2 : Caulerpa racemosa
Cette algue, originaire du sud-ouest de l’Australie, appartient au même genre que Caulerpa taxifolia.
© LEML

Elle forme un lacis très dense d’axes rampants (stolons) sur des fonds de sable ou de matte morte,
jusqu’à plus d’un kilomètre par mètre carré. Les frondes de cette espèce sont assez courtes (< 15 cm)
et possèdent des ramules (petites boules).
Ses deux modes de reproduction (sexuée et asexuée) expliquent sa propagation très rapide. Elle peut à la fois se
développer par bouturage ou par propagules (les ramules se détachent et peuvent former une nouvelle colonie), c’est
la voie végétative; ou encore par voie sexuée par émission de gamètes mâles et femelles formant après fécondation de
nombreux oeufs (zygotes) qui pourront être transportés par les courants.
Cette espèce envahissante a été observée pour la première fois en 1990 devant le port de Tripoli en Libye. Elle s’est
rapidement étendue en Méditerranée et est aujourd’hui présente devant les côtes de 14 pays : Albanie, Algérie, Croatie,
Chypre, Italie, Libye, Malte, Monténégro, Espagne, Turquie et dernièrement à Monaco. Elle a également été signalée
en Atlantique, dans l’archipel des Canaries. C’est en 1997 qu’elle est observée pour la première fois devant les côtes
françaises,au droit du port de Marseille. Aujourd’hui, l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est concernée.
Sa progression est fulgurante et continue, contrairement à Caulerpa taxifolia. Les surfaces touchées sont trop importantes
pour que leur destruction totale puisse être envisagée.

2. La stratégie de contrôle sur le littoral des Maures
Caulerpa taxifolia a fait son apparition entre Rayol-Canadel-sur-mer et Ramatuelle en 1999 et Caulerpa racemosa
en 2003. L’expansion de cette dernière au large de Ramatuelle et de la Croix Valmer fait partie des plus importantes
enregistrée depuis 2007.
Depuis 1999, les élus du Sivom du littoral des Maures se sont engagés dans une stratégie de contrôle des algues
envahissantes, mission qu’ils confient à l’Observatoire marin. Cette stratégie est soutenue par le Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur (délibération n°03-22 du 21 mars 2003).
La stratégie régionale s’appuie sur la définition de zones d’intérêt patrimonial, qui ont été inventoriées selon plusieurs
critères:
• La valeur écologique,
• L’intérêt halieutique du site (zones de pêche),
• La faisabilité technique de la surveillance,
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• L’intérêt économique.
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Les sites patrimoniaux du littoral des Maures
Site

Commune

Type de fond

Profondeur

Superficie
de la zone

Intérêt

Basse de Cassin /
Escudelier

Ramatuelle

coralligène / posidonie

-5 à -20 m

7 ha

écologique

Cap Lardier / Briande

La Croix Valmer

roche / coralligène /
posidonie

-5 à -25 m

10 ha

écologique et
économique

Sec du Dattier

Cavalaire-sur-mer

roche / coralligène

-5 à -25 m

7 ha

écologique et
économique

Roche de Malpagne

Rayol-Canadelsur-Mer

roche / coralligène

-5 à -20 m

2 ha

écologique

En réponse à cette volonté régionale, l’Observatoire marin a mis en place une campagne de surveillance adaptée au
territoire du littoral des Maures. D’une part, une campagne annuelle de prospection des zones d’intérêt patrimonial
permet de déceler la présence de nouvelles colonies, leur localisation et la surface atteinte. D’autre part, un recueil
des observations des plongeurs sous marins tout au long de l’année permet d’élargir l’état de connaissance des zones
touchées.
Au sein des zones patrimoniales, des opérations d’éradication peuvent être menées par les plongeurs professionnels
sur les colonies de Caulerpa taxifolia selon plusieurs procédés, adaptés à la surface concernée et au type de substrat
(découpage manuel, couvertures cuivrées, électrolyse...).
D’autre part, la mise en oeuvre des mesures de gestion du documents d’objectifs du site Natura 2000 « Corniche Varoise »
secteur des « 3 caps » (FR9301624) a permis de prospecter d’autres sites au niveau des zones de mouillage notamment
(Baie de Briande et de Bonporté).
En complément, la sensibilisation des usagers sur les caulerpes et leur propagation est réalisée au travers de documents
d’information, de réunions, ou directement sur le plan d’eau au contact des plaisanciers.
La régression observée depuis plusieurs années le long du littoral PACA avait amené à reconsidérer la nécessité de
maintenir des campagnes de prospection annuelles. Le littoral des Maures ne faisant pas exception, il était envisagé
d’alléger la campagne voir de ne pas poursuivre le suivi régulier (campagne pouvant être réalisée tous les 2 ou 3 ans
seulement par exemple).
D’autre part, les contraintes administratives qui s’imposent concernant les autorisations de chantier pour les plongeurs
bénévoles ne font qu’alourdir la logistique de la campagne et rendent la mobilisation des plongeurs plus difficile.
Mais les observations réalisées lors de la campagne de prospection 2011 au niveau de Pampelonne ont confirmé la
nécessité de reconduire la campagne en 2012. Les quelques hectares couverts lors de ce suivi ont permis d’observer des
zones importantes de colonisation par Caulerpa taxifolia, mais de façon incomplète. C’est pourquoi, lors de la campagne,
l’ensemble des plongeurs ont été mobilisés sur ce secteur afin de mieux délimiter la zone atteinte. Une fois encore,
la zone n’a été que partiellement délimité du fait de la trop grande surface concernée. Un retour sur site semble donc
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nécessaire à moyen terme.
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La campagne de prospection
du 5 au 7 octobre 2012
1. Organisation
1.1 : Partenaires techniques et ressources humaines
En tant que maître d’ouvrage pour la campagne de prospection, l’Observatoire marin du Sivom du littoral des Maures fait
appel à des partenaires.
Cette année, l’Observatoire marin a reçu le soutien du club de plongée Eperlan à Cavalaire-sur-Mer ainsi que de
l’association Usecan section plongée (DCNS) de Saint Tropez.
Pour la douzième année consécutive, et malgré les nouvelles contraintes réglementaires qui ont conduit les plongeurs de
loisirs à constituer des dossiers pour obtenir une dérogation de chantier hyperbare auprès du Département de recherche
en archéologie sous-marine, ils ont été nombreux à répondre présent.
Ainsi près de 20 plongeurs professionnels et de loisirs se sont mobilisés pour prospecter une quinzaine de sites, à l’aide
de 2 embarcations. Trois agents (plongeurs scientifiques) de l’Observatoire marin étaient mobilisés pour la coordination
de la campagne.

1.2 : Partenaires financiers
Campagne de prospection caulerpes 2012

Les communes du Sivom du littoral des Maures (Rayol-Canadel-sur-mer, Cavalaire-sur-mer, La Croix Valmer et
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Ramatuelle) apportent leur soutien financier à cette campagne. Cette dernière reçoit également le soutien du Conseil
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Conseil général du Var. Le financement de la partie Natura 2000 secteur des
3 caps est quant à lui assuré par le Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
dans le cadre d’un contrat marin.

1.3 : Protocole et déroulement de la campagne
Trois types d’opération ont été menées lors de cette campagne de prospection:
•

Des plongées de prospection sur les zones d’intérêt patrimonial,

•

Des plongées de prospection sur le site Natura 2000 des 3 caps,

•

Des plongées de prospection hors zones d’intérêt patrimonial.

La campagne qui s’est déroulée du 5 au 7 octobre 2012 a permis de prospecter 16 sites dont 5 dans des zones d’intérêt
patrimonial comme défini par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et 7 dans le secteur Natura 2000 des 3
caps.

N°

Site

Commune

Date

1

Pampelonne
Nord

Ramatuelle

5 oct.
matin et
après-midi

2

Basse de
Cassin

3

Merlier

4

Escalet

5

Taillat Est

6

Enfer

7

Camarat

8

Taillat Ouest

Zone
patrimoniale
/ Natura 2000

Conditions
météo

5 oct.
après-midi

1,3

Présence de
C. racemosa

0,9
1,3
3,4

Ramatuelle

6 oct.
matin

Natura 2000

1,1

O-S-O
Force 2-3

Présence de
C. racemosa

3,7
5,6

Présence de
C. racemosa

La Croix Valmer
9

Résultats
Présence de
C. racemosa et
C. taxifolia

13,5
Zone
patrimoniale

Ramatuelle

Surface
prospectée
(ha)

Briande

4,0
6 oct.
après-midi

10

Malpagne

Rayol-Canadelsur-mer

11

Dattier

Cavalaire-surmer

12

Lardier Est

13

Lardier
Centre

14

Brouis

0,6

15

Piscine

0,4

16

Baie de
Cavalaire

La Croix Valmer

Cavalaire-surmer

1,9
Zone
patrimoniale

7 oct.
matin

7 oct.
après-midi

2,3
3,4
1,5
S-O
Force 4-6

Présence de
C. racemosa

12,8

1.4 : Technique de prospection
Deux types de prospection ont été mises en oeuvre :
•

Prospection en ligne : les plongeurs sont espacés tous les 5 à 10 m le long d’un cordage et
avancent selon un cap définit à l’avance. Chaque plongeur évolue à 3 ou 4 m au dessus-du

Plongeur
en ligne
© B.Casalta
Obs.marin

fond, selon la visibilité.
•

Prospection aléatoire (en étoile) : les plongeurs sont reliés 2 à 2 par un bout de 10 m
maximum, suivant la visibilité, et évoluent autour du point de mise à l’eau, dans des directions

Dès qu’un plongeur découvre une colonie de Caulerpa taxifolia, il la balise à l’aide d’un flotteur
de repérage (galitot). Le point est alors repéré précisément par l’équipe de surface à l’aide
d’un GPS, il sera ensuite traité sous un logiciel SIG. Il note sur la plaquette immergeable les
caractéristiques de la tache observée (substrat, profondeur, nombre de colonies, longueurs des
stolons et frondes) puis continue sa progression.
Les colonies de Caulerpa racemosa ne sont pas balisées à l’aide de galitots du fait du trop grand
nombre de sites concernés. Seules les caractéristiques de la tache sont notées.
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prédéfinies.
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Au cours de cette opération, une vingtaine de plongeurs bénévoles étaient réunis
pour réaliser 16 plongées, permettant de prospecter au moins 59 ha (cf. Annexes carte 1). Les plongeurs de l’Eperlan et de l’Usecan ont apportés leur soutien dans la
recherche de Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa.

2.1 : Zones d’intérêt patrimonial

© B.Casalta - Obs.marin

2. Résultats

Les plongées sur les zones d’intérêt patrimonial (plongées n° 2, 10, 11, 12 et 13)
présentent un bilan mitigé. Si aucune nouvelle colonie de Caulerpa taxifolia n’a été repérée, chaque site est colonisé par
Caulerpa racemosa. Les taches sont de surface variable, généralement entre 1 et 2 m² sur de la matte morte.

2.2 : Zones Natura 2000
Aucune colonie de Caulerpa taxifolia n’a été observée sur ce secteur (plongée n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), en revanche, le réseau
de Caulerpa racemosa est assez développé dans l’ensemble, notamment sur des zones de matte morte. Les colonies
s’étendent sur des surfaces variables allant de quelques cm² à plusieurs dizaines de m².

2.3 : Hors zones d’intérêt patrimonial
Sur certains des sites hors zones d’intérêt patrimonial, la présence de Caulerpa racemosa avait déjà été signalée les
années précédentes, et en 2011 les plongeurs n’avaient pu que constater l’évolution des surfaces concernées. Le site de
la baie de Cavalaire (plongée n°16 ; cf. Annexes - carte 5) a été prospecté en décalé par rapport à l’année précédente
afin de voir l’état de santé de l’herbier et la présence éventuelle de caulerpes. Les plongeurs ont pu constater que la zone
dégradée observée en 2008 était toujours vaste et que le réseau de stolons de C. racemosa était très dense. Cependant,
aucun colonie de C. taxifolia n’a été trouvée.
Le réseau de stolons est globalement très dense sur l’ensemble du territoire et beaucoup de nouvelles taches sont
apparues dans des zones où l’herbier a été fragilisé (développement du réseau sur de la matte morte). Les frondes sont
généralement de petites taille, se limitant parfois à quelques ramules, ce qui peut expliquer que lors da la prospection les
plongeurs n’aient pas observé de colonie sur certains sites.
De quelques mètres seulement sous la surface à plus de 40 mètres de profondeur, C. racemosa semble poursuivre sa
croissance. Chaque site semble aujourd’hui concerné par la présence de C. racemosa excepté lorsque l’herbier présente
une bonne vitalité. Il est fréquent de trouver plusieurs petites taches peu espacées, occupant ainsi chaque centimètre de
substrat propice à leur développement (matte morte notamment).

2.3 : Opérations complémentaires
Les sites signalés dans les rapports précédents (épave du prophète, émissaires, roche des brisés...) restent colonisés par
C. racemosa. Le site de la Grande Quairolle, dont la signalisation de caulerpes avait été faite dès 2006, est particulièrement
touché et les frondes sont très développées. Le détritique côtier est particulièrement concerné et la C. racemosa a gagné
du terrain sur l’ensemble de la roche.
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Des sites côtiers à forte fréquentation présentent également de petites colonies de C. racemosa comme la calanque de
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Cavalaire par exemple.
Lors de la campagne de 2011, une plongée a été consacrée à une prospection sur la partie nord de Pampelonne où
Caulerpa taxifolia avait été signalée, afin d’évaluer la zone concernée. Son étendue n’a cependant pas permis aux
plongeurs de délimiter la zone dans son intégralité. Ainsi, lors de la campagne 2012, de nouvelles plongées de prospection
ont été organisées. La première plongée réunissait 20 plongeurs qui ont été répartis entre 8 et 14 m de profondeur, sur
2 lignes nageant dos à dos, permettant ainsi de prospecter la zone pendant 45 minutes (soit une zone couverte pendant
1h30 par les plongeurs) (cf. Annexes - carte 2). Une deuxième plongée, à l’aide de 10 plongeurs en ligne, a permis de
délimiter la zone concernée au sud. Chaque plongeur a pu constater la présence de nombreuses taches de Caulerpa
taxifolia s’étendant de quelques cm² à plusieurs dizaine de m² sur de la matte morte essentiellement. Caulerpa racemosa
est également très abondante sur ce secteur et les stolons viennent s’entrelacer avec l’autre chlorobionte. Les plongeurs
ont constaté que l’herbier est particulièrement dégradé avec de nombreuses intermattes et de véritables tranchées dans
l’herbier probablement dues aux ancrages répétés, et ce sur une très vaste zone. La surface atteinte par C. taxifolia
ne permet pas d’intervention d’éradication car ce sont déjà plusieurs hectares concernés Or, les observations en fin de

plongée de tâches isolées un peu éloignées laissent penser que la zone n’a pas encore été délimitée dans son intégralité,
excepté sur sa limite sud. Cette information pourrait nécessiter un retour sur site afin d’évaluer encore un peu plus
l’étendue de la zone touchée car la précédente prospection réalisée sur ce secteur par l’Observatoire marin et l’Université
faisait état d’une surface atteinte de 33 ha en octobre 2005 (colonisation de Niveau III). En 2011, la surface prospectée
était d’environ 11 hectares avec la présence de C. taxifolia avérée sur l’ensemble de la zone concernée, alors qu’en 2012
cette zone s’étend sur au moins 12 hectares. Le niveau de colonisation est donc toujours de Niveau III sur cette zone
(présence de C. taxifolia avérée sur 10 ha)*, car la surface concernée dépasse au moins 23 hectares. D’autre part, une
signalisation des deux caulerpes a été faite au niveau des corps-mort pour le mouillage au droit du site prospecté.

3. Conclusion
Caulerpa racemosa continue sa progression au droit de chaque commune du
littoral des Maures, dès lors qu’elle trouve un site propice à son développement
(matte morte, roche...). La dégradation mécanique de l’herbier de posidonie ne
fait que favoriser son développement, et des mesures ont été mises en oeuvre
afin de limiter les ancrages répétés dans l’herbier (mise en place d’un balisage
des 300 mètres respectueux de l’environnement, campagnes de sensibilisation afin
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d’encourager les plaisanciers à mouiller dans les zones sableuses...).
Ces dernières années, la régression de Caulerpa taxifolia a quant à elle été constatée sur l’ensemble des côtes françaises,
et cette observation a pu être confirmée sur une majorité des sites prospectés le long du littoral des Maures. Les causes de
régression peuvent être multiples (fortes fluctuations de la température, appauvrissement du substrat, dégénérescence
génétique du clone...**).
Sur certains sites des Alpes-Maritimes (Cap Martin, Cap Ferrat... ) et du Var (Porquerolles, Bormes... ), une reprise du
développement de colonies a cependant de nouveau été observée ces 2 dernières années. En ce qui concerne PortCros, le Parc national assure chaque année depuis 1994 un suivi de ses sites de mouillages afin de pouvoir intervenir
suffisamment tôt en cas de présence de C. taxifolia. Si depuis 2010, elle n’y avait plus été observée, une dizaine de
boutures (de quelques centimètres à 0,3 m2) ont été découvertes lors de la campagne de prospection du 1er au 4 octobre
2012, exactement au niveau du dernier site éradiqué de Port-Man, deux ans avant. Des rhizoïdes profondément enfouis
dans le substrat seraient donc restés à l’état végétatif pendant ces deux années, jusqu’à ce que les conditions soient à
nouveau favorables pour permettre un développement en surface de l’algue (J.-M. Cottalorda, comm. pers.). Les plongeurs
professionnels ont procédé à l’éradication soigneuse de ces repousses et ce site sera à nouveau particulièrement suivi.
Au vu des résultats obtenus cette année sur les surfaces prospectées du littoral des Maures, une attention particulière
devra être portée aux zones colonisées par Caulerpa taxifolia, car la colonisation de la baie de Pampelonne est déjà
importante (Niveau III) et le secteur concerné n’a pas été prospecté dans son intégralité. Quant aux zones où cette
espèce avait été préalablement éradiquée, elles doivent également faire l’objet d’une surveillance afin de s’assurer qu’il
n’y a aucune repousse.

fait des enjeux majeurs au vu des risques de (re-)prolifération de Caulerpa taxifolia. En effet, afin de prévenir tout risque
d’expansion, les sites prioritaires doivent être définis en fonction de la présence ou ex-présence de cette espèce, ainsi
que sur le taux de fréquentation du site (sur le site des 3 caps par exemple, où 300 bateaux mouillent chaque jour en
moyenne).
L’Observatoire marin préconise à l’avenir un suivi annuel sur le site de Pampelonne et bisannuel sur le reste du territoire.
En effet, certains sites patrimoniaux faisant l’objet d’une surveillance semestrielle dans le cadre d’autres suivis, toute
nouvelle colonie de caulerpes serait identifiée par les plongeurs de l’Observatoire marin. Un suivi plus fin tous les deux
ans sur ces sites semble donc suffisant.
Cette mission doit constituer une action prioritaire pour les communes du Sivom et devrait être reconduite après adaptation
en 2013.

* Vaugelas J. De, Meinesz A., Antolic B., BallesterosE., Belsher T., Cassar N., Ceccherelli G., Cinelli F., Cottalorda JM., Frada Orestano C.,
Grau AG., Jaklin A., Morucci C., Relini M., Sandulli R., Span A., Tripaldi G., Van Klaveren P., Zavodnik N. et Zuljevic A., 1999. Standradization
proposal for the mapping of Caulerpa taxifolia expansion in the Mediterranean Sea. Oceanologica Acta 22, 85-94.
** Meinesz A., Chancollon O. et Cottalorda JM., 2010. Observatoire sur l’expansion de Caulerpa taxifolia et Caulerpa racemosa en Méditerranée:
campagne janvier 2008 - juin 2010. Université Nice Sophia Antipolis, E.A. 4228 ECOMERS publ., 50 pp.
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La stratégie préconisée par la région en terme de sites patrimoniaux apparaît désormais inadaptée sur notre territoire du
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Principaux partenaires techniques et financiers :
Union européenne
Direction départementale des territoires et de la mer
Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conseil général du Var

RAMATUELLE

LA CROIX VALMER

CAVALAIRESUR-MER
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RAYOL-CANADELSUR-MER

Sivom du littoral des Maures
Route du Docteur Pardigon - 83240 Cavalaire-sur-Mer
Tél. : 04 94 00 46 20 / Fax : 04 94 00 46 21
Email : contact@observatoire-marin.com

