
RÉSEAU DE SURVEILLANCE DES CAULERPES
CORSE



Composante locale de 
l’Observatoire sur l’expansion en 

Méditerranée de Caulerpa taxifolia 
et Caulerpa racemosa

Mise en place d’une stratégie régionale durable

En accord avec les partenaires 
et les usagers concernés
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Compétences et rôle de chacun
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Les différentes stratégies, la sensibilisation

Stratégie régionale
Le Réseau fédéral, ses missions, ses actions

Les caulerpes
Définitions, biologie des espèces

Acquisition des données
Les différents volets de prospection



Les caulerpes
Définitions, biologie des espèces
5 espèces en Méditerranée



3 espèces principales

Les caulerpes
Définitions, biologie des espèces

C. prolifera
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et
en équilibre

C. taxifolia
introduite 

et 
invasive

C. racemosa
introduite 

et 
invasive

Biodiversité



Les caulerpes
Définitions, biologie des espèces
impact des espèce introduites sur les espèces indigènes

1. niveau supplémentaire 
occupe une place non occupée , pas d’interaction 
significatives avec les espèces autochtones

2. niveau compensatoire 
occupe une place abandonnée par une espèce 
autochtone avant son arrivée

3. niveau substitutif
prend la niche écologique d’une espèce autochtone 
qu’elle élimine

4. niveau réductionnel interactions fortes avec les espèces autochtones, dont 
l’abondance ou la diversité sont réduites

5. niveau recomposant
remplacement quasi complète de la communauté 
autochtone par les espèces introduites, avec 
persistance éventuelle de quelques espèces indigènes
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uniquement multiplication 
végétative

souche mâle

Les caulerpes
Définitions, biologie des espèces

C. taxifolia C. racemosa

souche mâle & femelle

dissémination par bouturage

dissémination par 
reproduction sexuée

+++ activités humaines 
(plaisance, pêche, plongée)

+
multiplication végétative

invasion plus rapide 
et plus aléatoire

Les espèces invasives



Les espèces invasives

Les caulerpes
Définitions, biologie des espèces

C. taxifolia C. racemosa

STRATÉGIES 
DIFFÉRENTES

zones d’invasion
aléatoires

zones d’invasion 
prévisibles



Les partenaires
Compétences et rôle de chacun

Originalité & efficacité du réseau
=

implication des partenaires locaux

Partenaires locaux de différentes origines :
-institutionnelle
-associative
-scientifique
-socioprofessionnelle
-...

 Le but d’une pluridisciplinarité : trouver des solutions diverses face 
à l’expansion de Caulerpa racemosa



Les partenaires
Compétences et rôle de chacun

Coordinateur

OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE

Soutien technique et financier

AGENCE DE L’EAU RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE
DREAL Autorité scientifique

ÉQUIPE «ÉCOSYSTÈMES LITTORAUX» DE 
L’UNIVERSITÉ DE CORSE

Parmi les acteurs de terrain

COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT 
SUBAQUATIQUES DU COMITÉ CORSE FFESSM

ET

Ses 90 clubs fédéraux



Stratégie régionale
Le Réseau fédéral, ses missions, ses actions

 Ses missions :

 Mise en place et suivi de la composante «plongée» du réseau 
  -observation sous-marine = prospections
  -Acquisition de données
  -constitution et mise à disposition de la base de données 
  -sensibilisation des usagers sous-marins (clubs, plongeurs...)
  -formation des cadres-relais
  -rédaction des rapports 
  -cartographie des zones prospectées et signalées
  -éradication
  -suivi de l’évolution sites caractéristiques colonisés par C.racemosa 

•Basé sur l’implication des centres de plongées insulaires (environ 90)  et de moniteurs «cadre-relais»

•Assure une véritable dynamique de surveillance continue des fonds sous-marins    corse (soit 1000Km de côtes)



Stratégie régionale
Le Réseau fédéral, ses missions, ses actions

Iles Finnochiarola

Bastia/ Cap Corse

 Plaine Orientale

Porto Vecchio

Etang de Biguglia

Bouches de Bonifacio

Golfe de Figari

Scandola

Golfe de Valinco

Golfe d’Ajaccio

Galéria

St Florent

Calvi

soutien logistique
Les clubs fédéraux

+

organisateurs et encadrants 
des opérations de surveillance

Les cadres-relais

=
Surveillance 

des 1000 Km de côtes 
depuis 2003



Stratégie régionale
Le Réseau fédéral, ses missions, ses actions

 Ses actions :

 Organisation des prospections actives et collecte des signalisations

 Organisation de stages de formation
  -biologie des algues (chlorobiontes)
  -sensibilisation des usagers sous-marins (clubs, plongeurs...)
  -formation des cadres-relais
  -rédaction des rapports 
  -constitution de la base de données
  -cartographie des zones prospectées et signalées



Acquisition des données
Les différents volets de prospection

2 méthodes de prospections dans l’acquisition de données

Basée sur l’acquisition d’informations 
spontanées 
Elle repose essentiellement sur un travail de 
sensibilisation

Volet «alerte»

Recherche passive



2 méthodes de prospections dans l’acquisition de données

Acquisition des données
Les différents volets de prospection



2 méthodes de prospections dans l’acquisition de données
Recherche active

Basée sur l’acquisition d’informations 
spontanées 
Elle repose essentiellement sur un travail de 
sensibilisation

permet la recherche ciblée des algues sur des 
sites sensibles et à risque

où : partout
Par qui : les usagers de la mers
Quand : toute l’année

où : sites non plongés habituellement et 
identifiés comme «à risque» (zone de 
mouillage...)
Par qui : plongeurs bénévoles et volontaires
Quand : autmone

Volet «alerte»

Recherche passive

Volet «prospection»

Acquisition des données
Les différents volets de prospection



Recherche active
Recherche systématique annuelle de l’algue à son premier stade 
d’implantation

Acquisition des données
Les différents volets de prospection



Recherche active

1ère étape : balisage et cartographie des zones prospectées et des 
algues trouvées

Acquisition des données
Les différents volets de prospection



Cartographie
État des zones prospectées et colonisée

Zones colonisées par C.racemosa

Zones prospectées (2003 à 2007)

Travail réalisé par l’OEC jusqu’en 2007

Report simple des points GPS



Cartographie
État des zones prospectées et colonisée

2010 : Formation à ArcGis (ArcView) des cadres-relais 

système d’information géographique (SIG) qui permet de gérer, visualiser, 
cartographier, interroger et analyser toutes les données disposant d’une composante 

spatiale

  traitement des données et transcription cartographique par les 
cadres-relais 



Stratégie de contrôle
Les différentes stratégies
3 stratégies possibles 

Prévention

Contrôle

Éradication

Dans le cadre d’une stratégie de prévention, 
la sensibilisation est un outil primordial.

Recherches passive et active

Différentes méthodes selon la surface et le 
substrat, 

Systématique pour C.taxifolia
Ciblée pour C.racemosa

suivi de sites colonisés pour acquisition de 
données

Colonisation contenue selon l’intérêt 
écologique et économique du site



Stratégie de contrôle
Les différentes stratégies, la sensibilisation
Éradication 

2ème étape : éradication localisée immédiate pour C.taxifolia
Sur substrat meuble, peu profond, faible densité : découpage manuel

I Pour éviter la dispersion : matériel 
adapté et soin extrême



Stratégie de contrôle
Les différentes stratégies, la sensibilisation
Éradication 

2ème étape : éradication localisée immédiate pour C.taxifolia
Sur substrat dur, profond, ou forte densité : utilisation de couverture au cuivre



•Pérenniser les recherches systématiques de C.taxifolia et C.racemosa

Perspectives

•Améliorer l’acquisition et la saisie des données en vue de mieux appréhender la dynamique des colonisations (développement du SIG)

•Mobiliser de nouveaux moyens pour des prospections élargies

•Exploiter le réseau pour d’autres problématiques

•Développer l’aspect bilatéral des relations avec les scientifiques et les bureaux d’études.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


