
Plaquettes  réalisées dans le cadre de la stratégie de gestion durable des sites de plongée sur la façade Méditerranée.

adoptons 
les bons 
gestes:

plongeons
découvrons
protégeons!







C’est le plus grand 
coquillage de Méditerranée. 
Cette espèce protégée 
peut mesurer jusqu’à 1 m 
en grandissant en moyenne 
d’1 cm par an. 
Plantée verticalement, elle se Plantée verticalement, elle se 
rencontre sur les fonds sableux 
à proximité ou dans des 
herbiers de posidonie.



Espéce réglementée, le mérou est sédentaire. 
Il vit sur les fonds rocheux où il peut se cacher 
très facilement. C’est un animal craintif lorsqu’il 

est chassé, mais il peut devenir très curieux quand 
il se sent en sécurité. Il peut atteindre plus de 1 m. 
En grandissant, tous les mérous seront d’abord 

femelles puis ils se transformeront ensuite en mâles.femelles puis ils se transformeront ensuite en mâles.



La gorgone pourpre a l’aspect d’un arbuste 
mais elle appartient bien au règne animal. 
Très fragile, cette colonie cousine du corail peut 
atteindre 1.80 m et se rencontre sur les tombants 
exposés au courant où les polypes se régalent 
du plancton ainsi transporté.







Son long corps 
serpentiforme est 

souvent caché et seule 
sa tête trahit sa présence. 

Sa grande bouche 
menaçante lui sert en 
réalité à s’informer réalité à s’informer 

sur son environnement en le 
« goûtant ». Elle apprécie la 

compagnie des crevettes nettoyeuses 
qui l’aident à se laver les dents 

après un bon repas. 



Avec son faciès massif et sa belle dentition, 
le denti impressionne. Ce redoutable 
prédateur aux reflets bleu-argentés se déplace
rapidemenrapidement en quête de nourriture. Il chasse 
souvent en groupe en rabattant ses proies 
contre la roche pour optimiser ses chances de 
réussite.



Plutôt casanier, 
le poulpe sort de 

son trou pour chasser, 
se reproduire ou en 
cas de danger. 
Son mimétisme 
fabuleux fabuleux lui 

permet à la fois d’imiter 
la couleur mais aussi l’apparence 
du substrat sur lequel il se trouve. 
C’est un animal très intelligent.



La flabelline mauve est un nudibranche 
qui mesure quelques centimètres de long. 
Sa couleur vive est un excellent moyen 
de mettre en garde ses prédateurs.





Habitat clé de la Méditerranée, c’est une 
zone d’abri et de nurserie pour beaucoup 
d’espèces. Puits de carbone, protégeant le 
littoral de l’érosion, cette plante à fleurs a une 
croissance très lente, et une fois détruite ne 
peut pas être restauré. Strictement protégé, 
l’herbier de posidonies regorge de secrets. 
PrenePrenez le temps de l’observer. 

Ce fond dur, mais fragile, se retrouve au-delà
de 30-40 m de profondeur, car les algues 
calcaires colorées qui le constituent craignent 
une trop forte lumière. Il est percé et creusé 
de toutes parts et accueille de nombreuses 
espèces.

Ce milieu rempli de cavités offre des abris 
aux espèces permettant d’y vivre et de se 
protéger. Deux faces s’opposent: une zone 
éclairée où les algues se développent et 
une zone ombragée où les animaux fixés 
dominent.

Ce milieu d'apparence déser-
tique est idéal pour passer 
inaperçu. Regardez de plus 
près et vous y découvrirez 
une multitude d'espèces bien 
cachées. 

Habitats obscurs où la vie est 
ralentie. C'est un milieu favorable 
pour le développement de cer-
taines éponges, gorgones et 
coraux


