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1. Présentation de POLARIS  

L’environnement marin bénéficie d’un intérêt grandissant de la part des scientifiques, institutionnels, 

gestionnaires et citoyens. Cependant, la complexité et diversité du milieu nécessitent des suivis spécifiques 

répétés, délimités géographiquement, cadrés scientifiquement par des objectifs précis et menés à long 

termes. Des programmes de recherche, coordonnés par des scientifiques, s’inscrivent dans des stratégies 

institutionnelles multi échelles en faveur de la protection du milieu marin. Ces recommandations 

nécessitent un temps d’application important. Or, la courte durée de vie des programmes de recherche 

pénalise l’accessibilité à des données de référence, exploitables à long terme par les gestionnaires. Ces 

derniers ont besoin de données de terrain pluriannuelles, afin de permettre un suivi et une gestion durable 

de leur territoire. Un constat unanime ressort : de nombreuses actions sont conduites sur le territoire 

marseillais ; des attentes et besoins convergents sont exprimés mais rencontrent des difficultés pour une 

mise en application commune.  

Septentrion Environnement s’inscrit dans une volonté d’étudier, de préserver et de valoriser le milieu marin 

méditerranéen. En réunissant une équipe de biologistes marins, ingénieurs et plongeurs professionnels, la 

mutualisation des compétences permet de se positionner sur plusieurs objectifs d’actions : la 

compréhension scientifique, le partage de l’information par la diffusion et la valorisation des connaissances, 

la sensibilisation et la formation. Intégrée depuis 2007 au sein d’un réseau d’acteurs locaux, Septentrion 

Environnement se positionne comme interface d’échange en lien direct avec ceux-ci. Ainsi, Septentrion 

Environnement réfléchi, depuis 2012 à un projet multi acteurs permettant de répondre aux besoins 

convergeant. A l’interface des différentes activités, POLARIS est une plateforme de terrain pour observer 

le milieu marin, contribuer à la collecte de données venant compléter des actions scientifiques et 

sensibiliser des citoyens à une plongée environnementale. Cette action de science collaborative implique 

des plongeurs observateurs volontaires aux connaissances diverses. Elle propose des protocoles simplifiés, 

validés scientifiquement et étudiés pour être accessibles à un large profil de plongeurs. Du plongeur niveau 

1 au moniteur, chacun peut s’impliquer dans POLARIS où plusieurs objectifs d’action sont proposés, selon 

des thématiques et besoins identifiés. Il s’agit ici de mutualiser les domaines d’expertises de chacun pour 

mettre en place un projet de territoire au service de l’environnement marin.  

Au-delà d’une collecte de données, POLARIS se veut être un outil de formation et de sensibilisation à une 

plongée environnementale en utilisant une approche écosystémique pour étudier et comprendre le milieu 

marin. La bonne santé de ce milieu dépend directement de l’état des écosystèmes, habitats et espèces qui 

le composent. Les observations doivent prendre en compte les liens et interactions existant entre ces 

différents éléments. Ainsi, POLARIS propose des protocoles s’intéressant aux espèces mais également aux 

habitats associés.   

En participant à POLARIS, vous contribuez à l’acquisition de données de terrain indispensables pour 

comprendre et préserver le milieu marin. Vos données serviront d’aide à la décision pour élaborer des 

mesures de gestion en faveur de ce milieu, partie intégrante du territoire marseillais. Septentrion 

Environnement vous offre l’opportunité de collaborer activement avec des plongeurs et professionnels du 

milieu marin. Transformez vos plongées en véritables actions citoyennes !  
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2. Cartographie  

La cartographie s’intéresse à la localisation d’espèces fixées et de micro-habitats préalablement choisis et 

définis par des biologistes marins. Cette localisation souhaite renseigner une position géographique mais 

également bathymétrique (=en profondeur) des espèces et micro-habitats. Le recensement bathymétrique 

consiste à noter les profondeurs minimale et maximale auxquelles des espèces fixées sur le substrat ont 

été observées lors d’une plongée. Ce deuxième objectif d’observation s’adresse aux plongeurs volontaires 

de contribuer à la collecte de données de terrain, à partir du niveau 2 reconnu en plongée loisir (PA20 et 

PE40). Cette cartographie permettra de surveiller la répartition des espèces fixées qui peut évoluer selon 

les conditions environnementales (pollution, réchauffement climatique). La localisation de micro-habitats 

permettra de compléter et préciser des bases de données existantes pour améliorer la connaissance sur le 

milieu marin. Des observations dans des zones non plongées habituellement permettront également 

d’avoir une vue d’ensemble de la répartition de ces espèces et micro-habitats sur notre territoire d’étude 

et de la mettre en lien avec des paramètres physiques et biologiques (courantologie, structure de l’habitat, 

autres espèces présentes, etc.). Cet objectif exploratoire des zones moins fréquentées par les plongeurs 

pourrait orienter de futures actions plus spécifiques menées par des scientifiques.  

3. Méthodologie  

La méthodologie doit être réplicable à chacun des sites propices à cet objectif et par tous les plongeurs N2 

minimum. Ainsi, elle a été définie selon le plan d’échantillonnage suivant : 

La cartographie est réalisée selon deux formats de sorties :  

- Des observations faites lors des sorties « club » pour couvrir les sites de plongée connus et 

surveiller/confirmer la répartition des espèces fixées et des micro-habitats sélectionnés. Ces 

observations pourront alors se faire en parallèle de la veille environnementale réalisée à chaque 

sortie (séparation des palanquées).  

- Des observations faites lors de sorties spécifiques où tous les plongeurs présents seront mobilisés 

pour couvrir des zones non plongées habituellement.  

L’unité d’échantillonnage est le plongeur. Les observations se dérouleront en binôme.  

- Le plongeur 1 aura une fiche type à remplir (cf. Annexe 1) et à recopier sur plaquette immergeable. 

Pensez à bien noter le nombre de plongeurs du club ayant participé à cette cartographie et le 

nombre de plongeurs présents sur le bateau. 

- Le plongeur 2 localisera les habitats et renseignera plusieurs éléments concernant la topologie du 

site et les habitats. Ces éléments sont récapitulés en annexe 2 avec des codes de notation. A l’aide 

d’une plaquette immergeable, le plongeur dessinera schématiquement les éléments observés et 

les annotera des codes de notation. Le plongeur 2 pourra s’aider d’un décamètre pour évaluer les 

tailles demandées. 

Un fond de carte (cf. Annexe 3) qui représentera les habitats et la bathymétrie connus du site de plongée 

sera à disposition des plongeurs et permettra de visualiser le site avant la plongée (outil d’appui lors des 

briefings). Les observations réalisées par les plongeurs seront reportées sur le fond de carte via des 

échanges entre les palanquées et la personne responsable de POLARIS.  

Les sites observés correspondent aux sites de plongée habituellement occupés par l’association 

Septentrion Environnement (Site d’étude = PN Calanques et alentours). Des zones non plongées 

habituellement seront aussi observées.  



3 

 

METHODE D’ECHANTILLONNAGE 

Cet objectif d’action demande l’utilisation d’une plaquette de notation distribuée à chaque plongeur en 

début de plongée. Des tableaux et schémas sont à réaliser (cf. annexes 1, 2 et 3). Aucun comptage précis 

n’est demandé. L’outil d’échantillonnage employé est le recensement visuel en plongée et l’estimation 

de gammes de valeurs. Les plaquettes de notation sont à remplir tout au long de la plongée et à remettre 

à la personne responsable de POLARIS en fin d’immersion pour permettre le rassemblement des 

données. Vos collectes alimenteront différents fonds de cartes qui seront renseignés au fur et à mesures 

des plongées. Ces fonds de carte et données collectées seront ensuite analysés et interprétés par nos 

partenaires scientifiques.  

Que les palanquées soient encadrées ou en autonomie, les observations sont faites par tous les plongeurs, 

tout au long de la plongée, quel que soit la durée et la profondeur.  

4. Paramètres à relever 

4.1. Plongeur 1 

4.1.1. Conditions de prospection 

Les paramètres suivants permettent de caractériser une sortie et renseigner sur les conditions de 

prospections pouvant entrer en jeu dans l’interprétation des données récoltées par la suite.  

Les noms des observateurs (plongeur 1 et 2), la date de l’observation, le nom du site de plongée (+ 

coordonnées GPS), le nombre de plongeurs participants à la cartographie et le nombre de plongeurs 

présents sur le bateau sont à renseigner en amont de la plongée.  

Renseigner l’heure de début et de fin de plongée permet de savoir si les observations ont été faites en 

journée, en soirée ou de nuit. Le cycle biologique de certaines espèces est dépendant de la luminosité (ex : 

espèces diurnes, espèces nocturnes).  

Le temps de plongée total (min) donne le temps d’observation puisque la cartographie s’effectue sur 

l’ensemble de la plongée.  

La température de l’eau (°C) est essentielle pour la survie des espèces. La plupart des organismes vivant 

peuvent supporter les variations saisonnières normales de températures rencontrées dans les eaux 

méditerranéennes. Cependant, une augmentation anormale de quelques degrés, de manière prolongée, 

peut entrainer une mortalité partielle ou massive de nombreuses espèces (ex : gorgones, corail rouge).  

A partir de quelle profondeur avez-vous rencontré l’eau la plus froide (profondeur de la thermocline en 

m) ? Cette profondeur correspond à la limite inférieure de la thermocline, zone de transition thermique 

entre les eaux superficielles (plus chaudes) et les eaux profondes (plus froides). En période de canicule, 

cette limite peut descendre plus en profondeur. Les organismes entrent donc en contact avec de l’eau plus 

chaude que celle à laquelle ils sont habitués. Si cette perturbation persiste, une mortalité partielle ou 

massive de nombreuses espèces peut être observée.  

La visibilité et l’intensité du courant sont des paramètres également intéressants pour caractériser le site 

d’observation. Pour la visibilité, choisissez entre une eau claire (vous avez une visibilité de plusieurs mètres), 

la présence de quelques particules en suspension ou une eau trouble (vous avez une visibilité inférieure à 

1 m ou 2 m). Le courant peut quant à lui être absent, faible ou fort.  
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4.1.2. Eléments à renseigner pour chaque espèce 

Pour chaque espèce, pensez à renseigner les éléments suivants :  

- La profondeur minimale et maximale à laquelle vous avez observé l’espèce (renseignement donné 

par votre ordinateur de plongée) 

- Les types de pentes sur lesquelles vivent les espèces :  

o Pente douce à moyenne (PD) pour une inclinaison de 0° à 45° 

o Tombant (T) pour une inclinaison comprise entre 45° et 90° 

o Surplomb (Spb) pour une inclinaison supérieure à 90° 

� Estimez les inclinaisons de manière visuelle. Ayez confiance en votre jugement.  

- Les biocénoses associées aux espèces. 5 biocénoses sont déjà référencées sur les fonds de cartes 

vierges.  

o Herbier de Posidonie (HP) 

o Algues infralittorales (AI) 

o Sable/gravier (< 1 cm de diamètre) (SG) 

o Galets infralittoraux (1 cm à 10 cm) (Ga) 

o Coralligène (C) 

� Reportez celles-ci sur votre fiche type à remplir (cf. Annexe 1) dans la colonne « Biocénoses » 

4.1.3. Espèces à observer  

Une liste prédéfinie des espèces à observer a été réalisée dans l’objectif de localiser l’aire de répartition 

d’espèces cibles fixées (gorgones, corail rouge et grande nacre). Pour chaque espèce, nous vous proposons 

des brèves informations écologiques et quelques clés de reconnaissances associées à des photos 

présentant l’espèce. 

Si vous avez la possibilité de réaliser des photos des espèces à observer au cours de votre plongée, tout 

cliché (sous réserve que la photo soit de qualité correcte) sera le bienvenu et constituera une donnée 

supplémentaire à associer à vos observations. 

RECOMMANDATIONS 

- Consultez le catalogue avant la plongée. 

- Recopier et pré-remplissez vos tableaux de comptage sur une plaquette immergeable (cf. Annexe 

1).  

- Observez le fond de carte du site de plongée pour visualiser le site. 

- Remplissez le tableau au cours de la plongée (cf. Annexe 1). 

- Respectez votre environnement (stabilisation, palmage doux, observation avec les yeux 

uniquement, etc.). Attention à votre matériel qui peut dégrader le milieu ! 

- Evoluer toujours avec votre binôme et votre palanquée – Ne pas oublier les consignes de sécurité 

données au briefing. Communiquez avec votre binôme : organisez la plongée avant l’immersion. 

- Sur le bateau, rassemblez votre matériel et déséquipez vos blocs.  

- Débriefez avec votre guide de planquée et la personne responsable de POLARIS. Transmettez vos 

plaquettes de notation.  

- Si vous avez observé d’autres éléments remarquables, n’hésitez pas à le signaler 
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Les gorgones sont des espèces arborescentes constituant des éléments structurant du paysage coralligène. 

Les gorgones jaunes (Eunicella cavolini), blanches (Eunicella singularis) et rouges (Paramuricea clavata) sont 

les plus communes. Les gorgones servent souvent de support à des épibiontes (organisme vivant sur un 

autre être vivant, celui-ci lui servant de support fixe) qui profitent d’une position élevée dans l’eau 

circulante.  

La gorgone jaune (Eunicella cavolini) est visible sur les parois verticales (ex : tombants). Ses colonies se 

ramifient généralement dans un seul plan qui fait face au courant dominant pour que les polypes puissent 

piéger les particules alimentaires. Sa croissance en hauteur est de 0.5 cm à 2 cm par an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gorgone blanche (Eunicella singularis) se développe sur des roches peu inclinées. Ses colonies se 

ramifient rarement dans un seul plan et forment plus souvent des buissons allongés. Cette gorgone est très 

sensible aux étés trop chauds, lorsque la température se maintient trop longtemps au-dessus de 24°C.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gorgone jaune (Eunicella cavolini)  

Gorgone blanche (Eunicella singularis)  
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La gorgone rouge (Paramuricea clavata) est la plus grande des gorgones méditerranéennes. Elle peut 

apparaitre bleu-mauve sans éclairage artificiel et forme des forêts denses sur les tombants profonds. Elle 

se ramifie généralement dans un seul plan. Outre les méfais des encres et des filets, ses tissus fragiles 

craignent le moindre frottement (plongeurs, prudence !). De plus, le renouvellement des populations est 

faible et long et la croissance en hauteur d’une colonie n’est que d’1 cm par an environ. Une  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

La gorgone verruqueuse (Eunicella verrucosa) se développe sur des substrats durs de 35 m à plus de 100 m 

de profondeur en Méditerranée. L'espèce est beaucoup plus fréquente en Atlantique où elle est présente 

à partir de 10 m. Elle peut être trouvée ailleurs que sur les tombants, car elle supporte les sédiments. Cette 

gorgone présente des colonies dont la hauteur varie de 30 à 80 cm. De couleur variante, il existe des 

colonies d’individus rosés, jaunes ou blancs (plutôt blancs en Méditerranée). Cette gorgone est fixée au 

substrat par un élargissement de sa base. L'arborescence est très ramifiée. Les rameaux sont courts et épais. 

Les polypes sont de couleur blanche et sont portés par des « verrues » (calices) hautes et plus marquées 

que chez d'autres espèces d’où ce nom de gorgone verruqueuse. 

 

 

  

Gorgone rouge (Paramuricea clavata) 

© V. MARAN 

Gorgone verruqueuse (Eunicella verrucosa) 
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Le corail rouge (Corallium rubrum) n’est pas endémique de la Méditerranée. Cependant, la Provence est 

un site privilégié pour observer ce cnidaire qui n’est pas vraiment un corail. Mais, en produisant un 

squelette calcaire, il est par conséquent considéré parmi les constructeurs secondaires du substrat 

coralligène. Il est possible de l’observer dès 15 m de profondeur, couvrant de larges surfaces sur les parois 

ombragées des grottes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La gorgone plumeuse (Leptogorgia sarmentosa) se distingue aisément des autres espèces 

méditerranéennes par la finesse de ses rameaux, dont l’extrémité est pointue. Les colonies, 

généralement orange ou jaune vif, ont une forme irrégulière en buisson. Les axes principaux peuvent 

présenter une touche de mauve. Cette gorgone préfère les eaux troubles, elle est donc considérée 

comme indicatrice de turbidité. 

Gorgone plumeuse (Leptogorgia sarmentosa)  

Corail rouge (Corallium rubrum) 
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La grande nacre est un bivalve pouvant atteindre 1 m de hauteur. Ce plus grand coquillage de 

Méditerranée vit planté verticalement dans le sol. Comme la moule, la grande nacre produit des filaments 

bruns très résistants (byssus) qui lui servent à se fixer sur le sol. L’extérieur de la coquille présente des 

lignes de croissance ondulées formant de petites crêtes vers l’extrémité de la coquille. Elle est 

généralement occupée par de nombreux organismes, algues et invertébrés, qui la surchargent parfois. La 

grande nacre et protégée en France et inscrite à la Convention de Barcelone, texte juridique international 

pour la protection de la Méditerranée. 

Grande nacre (Pinna nobilis) 
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4.2. Plongeur 2 

A l’aide du tableau à recopier sur une plaquette immergeable (cf. Annexe 2), renseignez les différents 

éléments présentés dans ce tableau en réalisant un schéma approximatif du site de plongée. Aidez-vous 

des codes de notation et du fond de carte à observer avant l’immersion.  

Biocénoses 

- Herbier de Posidonie (HP) 

- Sable/gravier (SG) (< 1 cm de diamètre) 

- Galets infralittoraux (Ga) (1 cm à 10 cm) 

- Algues infralittorales  

o Petits blocs (PB) (10 cm à 30 cm) 

o Moyens blocs (MB) (30 cm à 1 m)  

o Larges Blocs (LB) (> 1 m)  

- Coralligène (C) 

- Grotte (Gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteurs du substrat 

Pour les fonds rocheux et les grottes, renseigner si vous voyez :  

- De la roche nue (Rn) 

- Du gazon (Ga) : végétaux entre 0 cm et 1 cm de hauteur 

- Des buissons (Bu) : végétaux entre 1 cm à 10 cm de hauteur 

- Des végétaux arborescents (Ar) : végétaux supérieurs à 10 cm de hauteur 

� Estimez les hauteurs de manière visuelle (ou aidez-vous d’un décamètre). Ayez confiance en votre 

jugement.  

 

 

© A. Cheminee 

© A. Puzenat 

HP AI SG

Ga C 
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Pentes  

- Pente douce à moyenne (PD) pour une inclinaison de 0° à 45° 

- Tombant (T) pour une inclinaison comprise entre 45° et 90° 

- Surplomb (Spb) pour une inclinaison supérieure à 90° 

� Estimez les inclinaisons de manière visuelle. Ayez confiance en votre jugement. 

 

 

 

 

 

 

Pourcentages de recouvrement des macrophytes (végétaux et herbier de Posidonie) 

- 0 % – 10 % 

- 11 % - 25 % 

- 26 % - 50 % 

- > 50 % 

� Estimez les pourcentages de manière visuelle. Ayez confiance en votre jugement. 

Si vous avez la possibilité de réaliser des photos des espèces à observer au cours de votre plongée, tout 

cliché (sous réserve que la photo soit de qualité correcte) sera le bienvenu et constituera une donnée 

supplémentaire à associer à vos observations. 

RECOMMANDATIONS 

- Consultez le catalogue avant la plongée. 

- Recopier le tableau présenté en annexe 2 sur une plaquette immergeable.  

- Discutez avec votre binôme et guide de palanquée pour déterminer votre parcours de plongée en 

vous aidant du fond de carte (cf. Annexe 3).  

- Schématiser le site en positionnant les éléments au cours de votre plongée.  

- Localiser les différentes biocénoses rencontrées à l’aide des codes de notation.  

- Estimez la hauteur du substrat pour les fonds rocheux et les grottes. 

- Estimez les types de pentes rencontrés. 

- Estimez le pourcentage de recouvrement des macrophytes (végétaux et herbier de Posidonie). 

- Faites confiance à votre jugement.  

- Respectez votre environnement (stabilisation, palmage doux, observation avec les yeux 

uniquement, etc.). Attention à votre matériel qui peut dégrader le milieu ! 

- Evoluer toujours avec votre binôme et votre palanquée – Ne pas oublier les consignes de sécurité 

données au briefing. Communiquez avec votre binôme : organisez la plongée avant l’immersion. 

- Sur le bateau, rassemblez votre matériel et déséquipez vos blocs.  

- Débriefez avec votre guide de planquée et la personne responsable de POLARIS. Transmettez vos 

plaquettes de notation.  

- Si vous avez observé d’autres éléments remarquables, n’hésitez pas à le signaler.  

T PD Spb 
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Annexe 1 : Fiche type de relevé plongeur 1 
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 Annexe 2 : Fiche type de relevé plongeur 2 
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Annexe 3 : Fond de carte d’un site de plongée (exemple) 

 

 

 

 

 

Fond de carte à observer en amont des plongées par les plongeurs 1 et 2. Exemple de la calanque de Pouars (Ile 

Plane - Archipel de Riou) 

Sources :  

Habitats marins Parc national des Calanques. CARTHAM. 

Agence des aires marines protégées (AFB) 

Projection : Lambert 93 


