Gestion des ressources vivantes / suivis écologiques

PROGRAMME DE RECHERCHE

OURSIN
COMESTIBLE

L’oursin comestible, Paracentrotus lividus, vit en
groupes sur des fonds rocheux et parfois sableux,
dans les herbiers de Posidonie... jusqu'à 80 m de fond,
mais son lieu de prédilection est proche de la surface.

Depuis 2008, l’Institut océanographique Paul Ricard mène des recherches
sur l’oursin comestible, Paracentrotus lividus, plus connu sous l’appellation
d’oursin violet. Il s’agit de recueillir des éléments sur l’état de cette ressource,
sa richesse et sa diversité génétique dans l’aire toulonnaise.

UNE RESSOURCE TRÈS EXPOSÉE

PLUTÔT ÉLEVER QUE PRÉLEVER

Soumis à d’importantes perturbations (surpêche,
pollution, maladies…), l’oursin comestible est une
espèce clé de Méditerranée, notamment par son rôle de
régulateur des communautés d’algues. Sa disparition
sur certains sites peut entraîner des changements
importants dans le fonctionnement de l’écosystème.
Les suivis à long terme visent à mieux comprendre les
fluctuations des populations de cette espèce.

La diminution des stocks naturels d’oursins a poussé
les chercheurs à explorer d'autres voies dans la gestion
de la ressource, comme celle de l’aquaculture. La
maîtrise du cycle biologique et l’élevage de façon
raisonnée de cette espèce à haute valeur
gastronomique et économique peut représenter une
alternative pour préserver les stocks naturels.
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Inventaire d’oursins comestibles dans l’aire toulonnaise.

C’est le tonnage des débarquements d’oursins comestibles
enregistré en France, en 2012, contre 470 tonnes en 1975,
soit une baisse de 95% des prises.

Jeunes oursins de 8 mois produits dans
l’écloserie expérimentale de l’Institut
océanographique Paul Ricard. Les ulves, ou
laitues de mer, constituent leur nourriture.

Les gonades d’oursin, ou darnes, sont très
prisées en gastronomie. D’aucuns les
qualifient même de « caviar de la Méditerranée ».

Crédits photos : P. Lelong T. Miard, D. Kirshhofer.

Sélection d’oursins afin de réaliser
une fécondation en milieu contrôlé.
Les larves obtenues se nourriront de
phytoplancton (microalgues)
jusqu’à leur métamorphose
en jeunes oursins.

