Inventaires / Suivis écologiques

PROGRAMME DE RECHERCHE

PODESTAT

La calanque de Podestat a une superficie de 1,26 hectare
pour une profondeur maximale de 16 mètres.

La calanque de Podestat se situe au cœur du Parc national des Calanques. Le groupe
EDF qui en est propriétaire a chargé les scientifiques d’établir une cartographie de
ce site et d’en suivre l’évolution à long terme, notamment sa faune et sa flore.

UN LABORATOIRE À CIEL OUVERT
Inventaires et suivis microbiologiques évaluent la qualité
des eaux qui est liée :
- à l’amélioration du traitement des rejets urbains de la
station d’épuration de Marseille, dont l’émissaire en mer
se situe à proximité ;
- au nouveau statut de protection de cette zone
récemment intégrée dans le Parc national des Calanques.

LE
CHIFFRE

C’est le bilan des scientifiques suite aux premières
missions. Des espèces protégées ou règlementées sont
présentes : grande nacre, datte de mer, mérou et corb.
L’impact de l’émissaire voisin est mis en évidence par
certaines algues (ulves, entéromorphes), une densité élevée
d’oursins et des poissons relativement abondants mais peu
diversifiés. Des observations portent aussi sur l’évolution
des peuplements en réponse au changement climatique.
1. Tombant à gorgones jaunes, Eunicella cavolinii,
dans la calanque de Podestat.
2. Le corb, Sciaena umbra, vit en petits groupes sur les fonds rocheux
du littoral méditerranéen. C'est une espèce réglementée,
présente dans la calanque de Podestat.
3. Deux espèces d’oursins de Méditerranée : l’oursin comestible
Paracentrotus lividus et, plus gros, l’oursin granuleux, Sphaerechinus
granularis que l’on rencontre jusqu’à une centaine
de mètres de profondeur.

2012

C’est l'année de création du Parc national des
Calanques et du lancement des missions scientifiques
conduites par l’Institut océanographique Paul Ricard
dans la calanque de Podestat.

Chaque année, deux missions ont lieu dans la calanque, au Printemps
et en Automne. Ici, mesure de gorgones.
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Crédits photos : P. Lelong, D. Rebillard.

EN
SAVOIR
+

« UN ÉTAT ÉCOLOGIQUE
ASSEZ SATISFAISANT »

