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Les recherches dirigées par le Pr. Vicente sur l’un des plus grands coquillages de la 
planète, Pinna nobilis, portent sur la biologie, l’écologie, la physiologie, ainsi que 

le mode de reproduction et le développement embryonnaire de l’espèce. Tous ces 
aspects justifient la protection d’une espèce exposée à de multiples agressions.

À L’ÉCHELLE DE LA MÉDITERRANÉE
Depuis de nombreuses années, l’Institut 
océanographique Paul Ricard réalise un suivi des 
populations de grandes nacres en différents secteurs 
du bassin méditerranéen. Des collaborations sont 
établies avec plusieurs centres de recherche en France 
et à l’étranger : Espagne, Monaco, Italie, Malte, 
Monténégro…

GESTION DES POPULATIONS 
La grande nacre est protégée par les arrêtés de 1992 et 
2004, en France, et par la Convention de Barcelone et 
la Directive Habitat. On constate une augmentation des 
populations dans les aires marines protégées et dans 
d’autres zones littorales comme les sites du réseau 
européen d’espaces remarquables Natura 2000 : par 
exemple, la lagune du Brusc qui borde l’île des Embiez (Var).
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M e r  M é d i t e r r a n é e

1. Les nacres sont conditionnées pour émettre des produits génitaux 
destinés aux expériences sur la reproduction et le développement 

embryonnaire. Sur ce cliché, les ovules (filament orangé) 
sont recueillis par aspiration. 

2. Ovules de nacre (x100)
3. Nutrition des adultes et des juvéniles de nacre avec 

du phytoplancton produit en écloserie.
4. Juvéniles de nacre (9 mois, 8 à 10 cm).

Sites d’inventaires de grandes nacres en Méditerranée française - La densité des 
bivalves en dehors des aires marines protégées (AMP) s’élève à 1 individu par 

100 m², alors qu’elle est de 3 à 16 individus par 100 m² dans les espaces protégés.

La grande nacre est une véritable sentinelle du littoral méditerranéen, 
car sa taille et sa durée de vie font de la coquille un enregistreur de 
l’évolution des paramètres physiques et chimiques du milieu marin.

45 ans
C’est l’âge de la plus vieille nacre connue en 
Méditerranée. Elle provient du champ relique 
de La Palud au Parc national de Port-Cros (Var).
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