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« Une nacre Pinna nobilis de 50 cm épure  200 l 
 d’eau de mer par jour, alors protégeons ses populations » 
                          Nardo Vicente
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Avant-propos 
 

Cette Etude des populations de la grande nacre de Méditerranée  sur le littoral provençal  

s’inscrit dans la continuité de travaux commencés au début des années 1970 dans  les AMP 

(Port-Cros, Réserve Naturelle de Scandola, Réserve marine de Monaco, Parc marin de la Côte 

bleue). Ces travaux réalisés par Nardo VICENTE et ses équipes scientifiques montrent 

l’évolution des populations de  Pinna nobilis au sein de ces aires marines. La protection de 

l’espèce avec la création des AMP démontre que les populations de ces nacres se sont 

développées et présentent des densités bien supérieures à celles des sites du littoral 

méditerranéen restructurés où ont disparu les petits fonds favorables au recrutement.   

Les travaux se sont poursuivis également dans la zone Natura 2000 de l’Archipel des Embiez.   

Pinna nobilis est une espèce indicatrice de la bonne qualité des eaux littorales au même titre 

que l’herbier de Posidonie qui est son habitat de prédilection. C’est un coquillage bivalve qui 

a une grande longévité (plus de 40 ans), et qui de ce fait constitue un enregistreur des 

paramètres physiques, chimiques et biologiques du milieu au cours du temps. 
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Introduction 
 

 

Bien que les données publiées sur la densité des populations de Pinna nobilis soient rares, 

certaines tendances peuvent être obtenues à partir de la bibliographie. En général, la densité 

des individus est faible comparée  à celle d’autres mollusques bivalves marins vivant sur des 

substrats meubles. Butler et al (1993) ont indiqué que Pinna nobilis est répartie en formant 

des métapopulations où les grandes étendues avec seulement 1 individu/100 m2 sont 

interrompues par des populations dispersées ayant de hautes densités (jusqu'à 21 

individus/100m2) sur les côtes provençales et corses. 

 

 Une densité moyenne de 1 individu/100 m2 a été citée à Port Cros et Scandola (côtes 

françaises) au début des études sur l’espèce (Combelles et al, 1986). Zavodnik et al (1991) ont 

indiqué une densité moyenne de 9 individus/100m2 sur les côtes adriatiques.  

 

             Fig.1- Densités des populations de Pinna nobilis dans le Bassin méditerranéen 

 

Une fourchette de densité allant de 2 à 20 individus/100 m2 a été observée dans le Parc 
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National de Mljet (Croatie), (Siletic et Peharda, 2003). Dans les eaux espagnoles, les densités 

moyennes observées sont inférieures à 1 individu/100 m2 à Javea (Alicante; rapport non 

publié) et la fourchette allant de 1 à 12 individus/100 m2 à Moraira (Alicante). Des pics de 

concentration de 10 individus/m2 ont également été observés à Murcie, Almeria et aux Iles 

Baléares (García-March, 2003). Dans la Réserve Marine de Columbretes, une densité de 1,5 

P. nobilis/100m2 a été observée, avec un pic de 16 individus/100 m2 à El Carallot (García-

March and Kersting, 2006). 

 

 Dans les Iles Chafarinas, Guallart (2000) a rapporté une densité moyenne de 3,2 

individus/100 m2. À partir des données fournies par Katsanevakis (2005), une densité de 1,13 

spécimen/100m2 est observée dans le Lac Vouliagmeni (Grèce) dans la fourchette comprise 

entre 2 et 30 m de profondeur. En Tunisie, une concentration de 30 individus/100 m2 a été 

observée dans une épave dans les années soixante (obs. pers.), alors que dans certains lagons 

et baies protégés de Corse et de Grèce une densité allant jusqu’à 6 individus/m2 a été trouvée 

(De Gaulejac and Vicente, 1990; Catsiki and Catsiliery, 1992). Au Monténégro dans les 

Bouches de Kotor, par petits fonds dans les pelouses de Cymodocea nodosa, les densités 

peuvent atteindre 255 individus/100 m2. (Observations personnelles en 2016). Cependant, ces 

densités de populations sont exceptionnelles et restreintes à des zones où probablement la 

combinaison de plusieurs facteurs favorables améliore la survie des individus (courants, 

alimentations, arrivées d’eau douce, pH, etc.). Les raisons exactes de ces concentrations 

exceptionnelles restent inconnues. 

 
I-Présentation de l’espèce et sa protection. 
 
1-Présentation de l’espèce Pinna nobilis 
 
 
La grande nacre de Méditerranée Pinna nobilis, Mollusque bivalve de la famille des Pinnidae, 

est une espèce endémique de la Méditerranée. C’est le plus grand coquillage au monde avec le 

bénitier tropical. 

Jadis abondante sur l’ensemble du littoral méditerranéen où elle était exploitée en certains 

endroits : Calabre, Sicile, Malte, pour son byssus et sa coquille, elle s’est raréfiée à cause des 

prélèvements abusifs, des aménagements du littoral, des rejets d’eaux usées,   du chalutage et 

des ancres des bateaux qui  brisent les coquilles. 
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Fig.2- Nacre dans son milieu, et coquille cassée par une ancre (cliché Vicente) 
 
Elle est inféodée à l’herbier de posidonies où se cachent souvent les jeunes individus. Ceux-ci 

ont une coquille mince caractérisée  par des écailles qui constituent leur seule protection 

contre les prédateurs (daurades , poulpes). 

                                                 Au cours de la croissance, la coquille s’épaissit, et les écailles 

disparaissent sauf dans la partie postérieure (la plus large) où elles persistent car c’est la zone 

de croissance. Ces écailles sont remplacées par de nombreux épibiontes qui colonisent la 

coquille pour constituer un véritable microcosme. (Fig.4) 

                                                    La grande nacre peut atteindre plus de un mètre de hauteur et 

vivre plus de 40 ans. Elle se nourrit de plancton qu’elle filtre entre ses valves entrebâillées qui 

laissent apercevoir les branchies sous forme d’une sorte de treillis. Elle peut fouir aussi dans 

la vase pour en récupérer la matière organique. 

                                                    Entre ses valves on peut quelquefois apercevoir un petit crabe 

aveugle, le pinnothère (ou garde-pinne) qui la protège contre les prédateurs, en pinçant les 

branchies ce qui provoque la fermeture brusque de la coquille. D’autres fois le crabe est 

remplacé par un couple de crevettes de couleur rose-beige (Pontonia pinnofilax) qui passe 

toute sa vie entre les valves. 

 

Pinna nobilis s’implante dans le sédiment par sa pointe antérieure sur le tiers de sa hauteur 

environ, mais cela dépend de l’hydrodynamisme. Lorsque celui-ci est fort, elle peut être 

plantée de moitié et elle s’incline alors vers le courant, les valves entr’ouvertes de manière à 

capter les particules nutritives, vivantes (plancton), ou mortes (matière organique). C’est donc 

un filtreur comme les autres coquillages bivalves, mais elle peut aussi se nourrir de particules 

déposées sur le fond. 
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Les jeunes individus se camouflent à l’abri dans les herbiers. Leur partie supérieure est garnie 

d’épines calcaires. La partie à l’abri de l’herbier est lisse. Lorsqu’ils sont à découvert, les 

excroissances calcaires couvrent l’ensemble de la coquille jusqu’au sédiment 

Longtemps prélevée par les pêcheurs et les plongeurs qui en consommaient le muscle 

adducteur des valves, et qui faisaient des appliques avec la coquille, négligeant sa valeur 

écologique au seul profit d’un souvenir, elle est aujourd’hui protégée au niveau européen 

depuis 1992. 

 
 
 2- Statut de protection 
 

Aujourd’hui, l’espèce est protégée en divers pays, depuis 1967 en Croatie (Zavodnik, 1989), 

et en France depuis 1992, après diverses propositions (Vicente et Moreteau, 1989). 

Dans le cadre de la Convention de Barcelone, fût développé le Protocole Relatif aux Aires 

Spécialement Protégées et la Biodiversité en Méditerranée, qui comprend une liste d’espèces 

en danger pour lesquelles des stratégies de préservation spécifiques devraient être établies 

(ANNEXE II du protocole). Est inclus dans cette liste le mollusque bivalve Pinna nobilis L., 

1758, une espèce endémique méditerranéenne, dont les populations ont connu un déclin 

important dû à la dégradation côtière généralisée (Vicente, 1990). Ces espèces sont également 

incluses dans l’ANNEXE IV de la Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (EC Habitats 

Directive).  

Dans l’Article 11 de la Directive il est statué que les “États Membres assurent la surveillance 

de l'état de conservation des espèces et habitats naturels visés à l'article 2, en tenant 

particulièrement compte des types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires”. 

Également, dans l’Article 17.1, « Tous les six ans à compter de l'expiration du délai prévu à 

l'article 23, les États membres établissent un rapport sur l'application des dispositions prises 

dans le cadre de la présente directive. »  

Ce rapport comprend notamment des informations concernant les mesures de conservation 

visées à l'article 6 paragraphe 1, ainsi que l'évaluation des incidences de ces mesures sur l'état 

de conservation des types d'habitats de l'annexe I et des espèces de l'annexe II et les 

principaux résultats de la surveillance visée à l'article 11. 
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II- METHODOLOGIE D’ETUDE 
 

1-Caractéristiques morphométriques 

                                             Plus grand coquillage Bivalve de Méditerranée qui à l’état 

adulte présente l’aspect d’un « jambonneau » planté dans le sédiment par sa partie 

antérieure très effilée. Il se trouve le plus souvent à l’abri dans l’herbier de posidonies, 

mais peut s’observer aussi  découvert sur la matte morte, le sédiment et même des 

cailloutis. Il peut se trouver souvent entre des éboulis où persiste des touffes d’herbier, 

même de l’herbier sur roche. 

Les adultes sont plantés sur environ le tiers de la 

Hauteur. Sur la figure sont portés les principaux 

Paramètres de mesures. Celles-ci sont effectuées à l’aide 

d’un compas à pointes sèches et d’un mètre de couturière. 

Hs= Hauteur au sédiment 

Lc= plus grande largeur de la coquille mesurée à l’aide du 

compas à pointes sèches. 

lc= plus petite largeur au niveau du sédiment. 

Les jeunes individus possèdent des écailles épineuses 

calcifiées sur toute la partie hors du sédiment : 

           
Fig.3- Juvénile de Pinna nobilis (clichés N.Vicente)                    Fig.4-Epibiontes sur la coquille 

Lorsque la coquille est recouverte d’épibiontes, les mesures s’avèrent difficiles. 

Sur la figure 4, cette nacre adulte est surchargée d’huîtres plates. 
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2- Inventaire des populations  

               2.1-   L’observation met en jeu des palanquées de trois plongeurs. 

A partir d’un point de départ de la plongée (ex : dans l’herbier de posidonies), un 

plongeur fixe l’extrémité d’un pentamètre (50m) à l’aide d’un caillou, ou à un rhizome, 

et le déroule dans un axe déterminé à l’aide d’une boussole. 

                 Les deux autres plongeurs, avancent en parallèle de part et d’autre du ruban, 

et font leurs observations sur un mètre de largeur par rapport au ruban. Ils couvrent ainsi 

100 m². Ils signalent la présence des nacres en notant sur une écritoire sa position par 

rapport à la distance du point de départ, la hauteur  au sédiment et la plus grande 

largeur, adulte ou juvénile et la profondeur (fiche à remplir en Annexe). Le nombre de 

Pinna sur chaque radiale (ou transect) permet ainsi d’évaluer la densité des populations 

sur chaque site. Il est possible de réaliser un tel inventaire à l’aide d’un « râteau » 

constitué par une tige d’aluminium armée de deux bras en tube PVC. Un tel engin 

permet de coucher l’herbier lorsqu’il est très dense et d’observer plus facilement les 

jeunes individus, sans porter préjudice à l’herbier. (Fig.5) 

 

              
              Fig.5- Ratissage par deux plongeurs de part et d’autre du ruban (cliché G.Gras) 

 

                             2.2-Méthode des cercles successifs (Fig.6)  
 
A partir d’un axe central sur lequel on fixe un décamètre, on effectue un certain nombre de 
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cercles sur une distance choisie sur le décamètre et l’on couvre ainsi une surface dans laquelle 

on recense les individus. Cette méthode est pratique dans les plus grandes profondeurs. 
Le point de départ de l’exploration doit être marqué avec une bouée flottante au-dessus de 

l’herbier.   Il est conseillé de faire des cercles concentriques en augmentant le diamètre. Une 

attention particulière doit être portée lors de la division de la surface à explorer par chaque 

plongeur proportionnellement. Lorsque deux plongeurs sont impliqués, pour un premier tour 

de 5 m de rayon, le plongeur proche du centre doit explorer de 0 à 3,5 m. 

Le second plongeur couvrira les surfaces de 3,5 à 5 m et ensuite de 5 à 8 m, puis de 8 à 10 m  

en alternance. Le plongeur tenant la ligne marquant le rayon doit la garder aussi droite que 

possible. La ligne du ruban peut être déposée sur le sol marin et la surface sera explorée 

minutieusement par petits secteurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                    Fig.6-Méthode des cercles concentriques 

Les nacres sont marquées dans certains secteurs afin de suivre la dynamique des populations.  

Chaque individu porte donc une plaquette métallique gravée d’un numéro d’identification, 

fixée sur une cordelette nouée autour de la nacre au niveau du sédiment (Fig.2). Selon le 

secteur, l’inventaire de la population est exhaustif ou pas. 

Il est souhaitable de surveiller les zones de recrutement des juvéniles, en fond de baies (entre 

4 et 10m de profondeur), en notant le nombre de juvéniles et leur taille approximative au 

sédiment et s’ils sont suffisamment nombreux, de faire un carré permanent pour suivre 

l’évolution de la jeune population. 

 

Afin de marquer le centre des cercles une tige en acier inoxydable creuse est 
fixé dans le fond marin avec un marteau. La longueur de la tige dépend de la 

composition du fond et la détermination du cercle, et le diamètre recommandé est 
compris entre 1 et 2 cm. Dans des substrats durs, la tige doit être courte, ex. 50 cm, 
alors que pour des substrats meubles elle doit être plus longue, ex. 100 cm. Il est 
important d’effiler une extrémité afin qu’elle s’enfonce plus facilement. De plus un 
petit trou de 0,5 cm à 5 cm de l’extrémité doit être réalisé sur le coté opposé au 
coté effilé afin d’attacher une plaque d’identification ou une bouée. Cette dernière 

flottera à 30 cm au dessus de l’herbier afin de faciliter une future localisation. Afin de 
délimiter les cercles il est recommandé d’utiliser un ruban entre 10-20 m de long, 

attaché à la tige. 
Le point de départ de l’exploration doit être marqué avec une bouée flottant 

au  dessus  de  l’herbier.  Pour  deux  plongeurs  il  est  conseillé  de  faire  des  cercles 
concentriques  en  augmentant  la  longueur.  Une  attention  particulière  doit  être 
portée   lors   de   la   division   de   la   surface   à   explorer   par   chaque   plongeur 
proportionnellement. Pour un premier tour de 5 m de rayon, le plongeur proche du 
centre doit explorer de 0 à 3,5 m, et pour le second tour comprenant l’intervalle de 

5 à 10 m, entre 5 et 8 m. Le second plongeur couvrira les surfaces de 3,5 à 5 m et de 
8 à 10 m respectivement. Le plongeur tenant la ligne marquant le rayon doit la 

garder  aussi  droite  que  possible.  La  ligne  du  ruban  peut  être  déposée  sur  le  sol 
marin et la surface sera explorée minutieusement par petites portions (Fig 24 et 25). 

 
 
 
 

Bouée de départ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24. Représentation schématique d’un cercle de 10 m de rayon avec deux anneaux. 
 

 
Fig. 25. Photo de trois plongeurs explorant l’herbier de Posidonies avec un échantillonnage par 
cercle dans l’Aire Marine Protégé de Rdum il-Majjiesa à Ras ir-Raheb (Malte). 
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Pour le recensement des adultes, c’est la méthode du râteau (Fig.4) qui est utilisée, et si 

l’herbier est clairsemé ou assez court comme c’est le cas en période hivernale, l’observation et 

le dénombrement de part et d’autre du pentamètre sont plus aisées. 

 

III-ETUDE DES POPULATIONS EN ZONES PROTEGEES ET SUR LE LITTORAL 

FREQUENTE. 

 A-  AIRES MARINES PROTEGEES 

 

1- PARC  NATIONAL DE PORT-CROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                           Fig.7- Carte des secteurs d’étude de Pinna nobilis 

 

Les études sur la grande nacre de Méditerranée à Port-cros ont débuté en 1970 avec les 

premiers résultats publiés au début des années 1980 (Vicente et al. 1980). 

Au cours du temps la population de nacres a été recensée sur l’ensemble des côtes de l’île et 

en particulier dans l’herbier de Posidonie. 
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Estimation de la population de Pinna nobilis de l’herbier de Posidonie du Parc national 

de Port-Cros. 

L’herbier de Port-Cros a fait l’objet de nombreuses études  depuis la création du Parc 

national. Sa superficie totale est de 350 ha (Plan de Gestion du parc national de Port-cros, 

03/04/ 96). 

L’étendue, la position et l’aspect de cet herbier sont liés à un certain nombre de facteurs. 

L’intensité de l’hydrodynamisme et ses modalités d’action (houles-courants) apparaissent 

comme les facteurs régissant, dans des conditions naturelles, le type d’herbier et les structures 

sédimentaires qui l’occupent. Ainsi les caractères principaux de l’herbier en différentes zones 

autour de Port-Cros ont été définis (Clairefond, jeudy de Grissac, 1979) 

                    *Nord de Port-Cros : abrité des principaux régimes de houles 

                               -forte densité 

                               -absence de taches de sable et autres structures 

                     *Dans les passes, l’action des courants initie deux types d’herbier 

                                -fourni et uniforme 

                                -plus clairsemé avec des chenaux de passes 

                      *Sud de Port-Cros : exposé aux houles et aux courants.  

                        Caractéristiques de l’herbier 

                                -quand il est uniforme il est plus clairsemé ; 

                         il est marqué par un certain nombre de structures : 

                                 -des taches de sable (marmites d’érosion) 

                                 -des chenaux profonds (au-delà de 30m) 

De plus, certaines zones du Parc National sont interdites au mouillage. P.nobilis vivant 

principalement au sein de l’herbier qui présente les variations indiquées ci-dessus, les densités 

ont été mesurées en différentes zones  et à diverses profondeurs. 

Les relevés de densités en P.nobilis sont acquis par comptage in situ sur des transects réalisés 

à profondeur constante dans un peuplement si possible physionomiquement homogène, selon 

la méthodologie exposée plus haut. Pour chaque transect nous notons le nombre de P.nobilis 

rencontrées, la profondeur, et le type de milieu. La situation des transects est figurée sur la 

carte ci-dessus. (Fig.7) 

Les superficies échantillonnées sont calculées d’après les données du Système d’Information 

Géographique du Laboratoire ECOMERS de Nice. 

11650 m2 d’herbier ont été prospectés, ce qui représente un total de 75 heures de plongée. La 

superficie totale de l’herbier dans l’ensemble des secteurs étudiés est estimée à 110 hectares. 
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 Pour évaluer les populations de Pinna sur ces 110 ha, nous estimons le nombre moyen 

d’individus par transect que nous rapportons à la surface. 

Le calcul fait apparaître une population comprise entre 12490 et 19471 Pinna nobilis  

pour les 110 hectares d’herbier. La densité moyenne obtenue pour les secteurs étudiés 

est de l’ordre de 150 Pinna nobilis  à l’hectare, soit 1,5 pour 100 m2. (surface de 

référence) 

Cette évaluation ne prend en compte que les individus dont la hauteur au-dessus du sédiment 

est supérieure à 10 cm, les Pinna de taille inférieure pouvant échapper à l’observateur car 

elles sont dissimulées sous les frondes de l’herbier au plus près du sédiment. 

Par ailleurs, les contraintes de la méthode ne nous ont pas permis d’échantillonner tout 

l’infralittoral des fonds du Parc national de Port-Cros. Les densités sont différentes d’un  

secteur à l’autre, et dans les zones où le mouillage est interdit, les densités peuvent atteindre 

ou dépasser 5 individus/100 m2. C’est le cas dans le sentier sous-marin de la Palud ou par 

ailleurs le recrutement par petits fonds est très important. 

 

 2-POPULATION DE PINNA NOBILIS A PORQUEROLLES 

Des recensements  de la population de Pinna nobilis  ont  été réalisés au tour de l’île de 

Porquerolles, et en particulier dans les zones Natura 2000 et celles proposées en aires marines 

protégées. 

                       Ces inventaires de Pinna nobilis dans les fonds du littoral de Porquerolles, 

montrent la présence de l’espèce à des densités différentes selon les secteurs  (Tableau I). 
             Stations                 Profondeur max. en m        Densité: nb. Ind./100 m²       Etat de la population           Type de milieu

 
 Anse de la Galère 10,7 5           Juvéniles HP dégradé+Caulerpa  (2)
Mèdes Est 12,5 2,5 Adultes+ juvéniles (1/4) HP peu dense+clairières
Grand Langoustier 19,2 2 Adultes+ juvéniles (1/1)          HP dense
Mèdes Ouest 15,8 1,85 Adultes+ juvéniles (3/1) HP dense+récif barrière+C.
Calanque du Bon Dieu 12,5 1,56            Juvéniles HP dense+éboulis
Anse des Salins 25,7 1            Adultes HP clairsemé+clairières
Le grand Mourre 13 0,66 Adultes+juvéniles (1/1) HP dense+clair.+éboulis
Petit Sarranier 15,7 0                 - HP sur roche
Gros Sarranier 17,1 0                 - HP dense +HP sur roche
Gros Baou 14,7 0  1 adulte hors radiale HP dense+clairières
Anse du Parfait 17,1                  ND 1adulte mort+1 juvénile HP sur roche+éboulis
Baie du Langoustier 7,1 0                 - Récif barrière,HP court

Caractéristiques des Stations de recensement de Pinna nobilissur le littoral de Porquerolles.

Tableau I- HP= herbier de Posidonie 
 
Partout où le mouillage est important la population est réduite. Les adultes sont souvent 

détruits par les ancres, les juvéniles pouvant survivre dans la matte de l’herbier ou à l’abri des 

blocs rocheux. Les secteurs les plus favorables au développement de la population  sont Les 

Mèdes, et le Langoustier où les adultes et les juvéniles sont présents. L’Anse de la Galère 
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s’avère très favorable au recrutement des juvéniles par petits fonds, mais il faut signaler la 

présence des deux espèces de Caulerpes intriquées (C. taxifolia et C. cylindracea ). Ces deux 

espèces sont présentes également aux Mèdes Ouest, notamment vers le rivage, face au fortin, 

où par 4 m de fond s’étend un beau récif barrière de Posidonies. Les anses des Salins et du 

Grand Mourre montrent la présence d’adultes, mais avec un recrutement de juvéniles 

moindre. Le Petit Sarranier, même si Pinna n’a pas été observée au cours de cet inventaire, 

recèle un écosystème coralligène d’une grande richesse, et à ce titre mérite d’être protégé. Il 

en est de même du Gros Sarranier, et il est probable qu’une population de Pinna doit pouvoir 

s’installer entre les deux îlots. 

Quant à la baie du Langoustier, même si aucun individu n’a été observé au cours de  

l’inventaire, elle présente un intérêt écologique indéniable du fait de la présence d’un récif 

barrière de posidonies très étendu et riche en espèces. Il mérite une protection toute 

particulière.  

En définitive, ce sont les secteurs est et ouest du littoral de Porquerolles qui sont les plus 

favorables à l’implantation de l’espèce Pinna nobilis  et au recrutement des juvéniles. 

Ce recrutement s’effectuant par petits fonds (entre 4 et 10 m), les fonds de baie doivent faire 

l’objet d’une réglementation du mouillage. 

Les stations prospectées  sont reportées en rouge (1 à 12) sur la Fig.8 qui est la carte des 

unités spatiales de gestion de l’île de Porquerolles. 

La plupart des sites prospectés montrent une population faible et très clairsemée notamment 

dans les zones affectées par les mouillages. Les zones les plus favorables à l’installation de 

Pinna nobilis sont les zones rocheuses et d’éboulis où le mouillage n’est pas possible. 

Les populations de Porquerolles sont évidemment bien moins riches qu’à Port-Cros et très 

altérées partout où se poursuit la pêche aux arts trainants et où les plaisanciers jettent leur 

ancre. Il en est ainsi des criques au Sud de l’île où l’herbier de posidonies est mité et Pinna 

nobilis quasi inexistante. Ces criques ne présentent aucun intérêt dans le cadre d’une 

protection. Par contre à l’abri des substrats rocheux et des éboulis se rencontrent les individus 

adultes souvent de taille respectable.  Par ailleurs ces substrats rocheux (Iles Mèdes, Sarranier, 

Langoustier, Pointe de la Galère) constituent des « spots » de plongée car ils sont le refuge de 

nombreuses espèces fixées (Spongiaires, cnidaires, vers, bryozoaires) et de poissons qui 

trouvent là refuge.   
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Fig.3-Stations d’observation de Pinna nobilis
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            Fig.8- Stations d’étude de Pinna nobilis (de 1 à 12) 
  

 Quant au recrutement des juvéniles de Pinna nobilis, il se fait dans l’herbier, la matte morte, 

sur cailloutis, par petits fonds où les plaisanciers ne viennent pas mouiller. C’est le cas des 

Mèdes côté Est, mais surtout côté Ouest en fond de baie. 

Dans ces secteurs la population de grandes nacres est importante : 

L'un au nord du duc-d'Albe centré autour du point 823: N 43° 01' 457'' et E 006° 14' 229'' avec 

61 nacres comptabilisées. 

Et l'autre à l'ouest des rochers des deux frères autour du point 838: N 43° 01' 661'' et E 006° 

14' 403'' avec 34 nacres recensées. 

A l ‘entrée du Port de Porquerolles (Pointe Prime) une population s’est développée depuis 

2009, avec une très forte densité de nacres (75 individus) qui se situent à l'est de cette 

presqu'île  Les nacres se développent selon un arc de cercle qui s'étend le long d'un axe nord-

sud dont le point médian se trouve sur le point 72: N 43° 00' 319'' et E 006° 11' 662''. 

Cette population provient d’un même recrutement obtenu en 2007. Ces nacres sont donc âgées 

aujourd’hui de 10 ans. 
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Fig.9-Positionnement du champ de nacres de la Pointe Prime (Points noirs au N-W) 
          (Carte levée par Gilles Esposito, agent au Parc National de Port-Cros) 

Des mesures de protection  pour ces sites sensibles sont préconisées : 

- Pour la zone à l'ouest des Mèdes, il serait souhaitable d'interdire tout mouillage dans un 

rayon de 300m centré autour des rochers des deux frères, ainsi que le long de la face 

ouest du cap des Mèdes jusqu'au duc-d'Albe et limité au large par l'isobathe 13m. 

- Pour la zone de Pointe Prime, un ensemble de dispositifs de mouillages écologiques 

pourrait être mis en place afin de limiter les mouillages forains. 

 

3-PARC MARIN DE LA CÔTE BLEUE 

En 1990, il n’existait aucune nacre dans la Réserve marine de Carry le Rouet. Une 

implantation de 10 nacres adultes fut alors réalisé par 15 m de fond en 1995. Quinze ans après 

une population s’est développée jusque vers 30 m,  aujourd’hui le recrutement des jeunes se 

fait régulièrement et la population va croissant dans cette Réserve marine qui jouit d’un statut 

de protection intégrale. 

Une plongée de reconnaissance par des fonds de 12 à 16 m a permis de recenser 5 nacres de 

taille moyenne pour 200 m2 ce qui est une densité intéressante dans une réserve  où aucune 

nacre n’avait été observée il y a 20 ans. 
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Fig.10-Parc marin de la Côte Bleue avec les deux zones en réserve intégrale (Carry et Carro) 

 

 4- RESERVE MARINE DU LARVOTTO (MONACO) 

Bien que la Réserve marine du Larvotto à Monaco ne soit pas sur la Côte provençale, elle en 

est le prolongement. Réserve intégrale comme celle de la Côte bleue, elle permet à 

l’écosystème d’être à l’abri d’un impact anthropique direct. 

Sur les rivages de la Principauté de Monaco, l’espèce semblait absente lors de la création de la 

Réserve sous-marine en 1976. Ce fait avait été constaté après de nombreuses plongées 

(Hignette, 1983).  C’est en 1979 que Michel Hignette alors responsable de l’Aquarium de 

Monaco eut l’heureuse idée d’implanter 26 individus en provenance de Corse et de la région 

toulonnaise. Ces nacres furent implantées dans le sédiment par 15m de fond après avoir été  

mesurées et marquées avec des étiquettes en matière plastique. Sur ces 26 nacres, trois ans 

plus tard il en restait 16 vivantes. Ces nacres très âgées dès l’implantation avaient totalement 

disparu en 1990. Nous avons donc procédé à de nouvelles implantations à cette époque. Il 

s’agissait de 10 individus adultes provenant de l’Etang de Diana en Corse. La hauteur totale 

des ces individus  variait ente 28 et 38 cm. La survie  de tous les individus implantés dans la 

Réserve est le témoignage des bonnes conditions du milieu. Le suivi de cette petite population 

a permis de comparer  la croissance  des individus implantés avec celle  d’autres secteurs du 

littoral provençal (Archipel des Embiez, Parc régional de la Côte Bleue, Parc   National de 

Port-Cros). Au cours du temps, l’observation de nacres de diverses tailles dans les fonds de la 

Réserve montre que le recrutement se fait naturellement et de façon permanente. 

Aujourd’hui la population de Pinna nobilis dans la réserve de Monaco peut-être évaluée à 600 

individus sur les 33 hectares que compte la Réserve. Des transects effectués par Patrice 



 
 

20 

Francour*  au début de cette année 2016 (communication personnelle) indiquent des densités 

de 5,25 Pinna/100 m2 avec des valeurs variant de 1 à 13 nacres/100 m2, les plus abondantes 

étant  des nacres d’une taille au-dessus du sédiment variant de 21 à 30 cm (2,33/100 m2). 

Au cours d’une plongée récente, nous avons pu constater que dans l’ensemble la population 

est vieillissante, un grand nombre de nacres mortes dont la taille atteint 70 cm en témoigne. 

Mais le renouvellement de cette population se fait actuellement de façon régulière. 

 
      Fig.11- Délimitation de la Réserve du Larvotto avec ses biocénoses 
      *Patrice Francour, Directeur du Laboratoire Ecomers de l’Université de Nice 
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5- PARC NATIONAL DES CALANQUES 

Fig.12-Délimitation des zones : le cœur du parc marin en bleu foncé et l’aire marine adjacente 

            en bleu ciel. Les rectangles rayés représentent les Zone de non pêche. 

 

Les  études sur la grande nacre dans le périmètre du Parc n’ont été que ponctuelles avant sa 

création au mois d’Avril 2012. Elles ont débuté en 2003 dans le cadre du GIP des Calanques 

et ont constitué un point 0. Les observation des grandes nacres ont été faites depuis lors 

annuellement avec le concours des clubs de plongée et organisées par la Commission Bio de 

la FFESSM et l’Office de la Mer de Marseille. 

 

 !!!
!
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Les opérations on consisté surtout en comptages en diverses zones du périmètre du parc, et 

quelquefois en réalisant des transects afin d’avoir une idée de la densité des nacres. 

C’est ainsi qu’au début en 2004 les recensements on été faits dans les deux principales 

calanques Sormiou et Morgiou très fréquentées par la plaisance. On pouvait constater une 

forte dégradation de l’herbier de Posidonie par ailleurs jonché de déchets divers. 

De la sorte la densité  de la population de Pinna nobilis était très faible : 0,28 Nacre/100 m2 

pour Sormiou et 0,10/100 m2 pour Morgiou. (Fig. 13 et 14) 

Les surfaces couvertes respectivement étaient de 1400 m2 à Sormiou et de 2000 m2 à 

Morgiou. Cependant la présence de juvéniles montre un potentiel de recrutement de l’espèce 

qui pourra s’installer  au cours du temps grâce à la protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig.13-Recensements  à Sormiou  (transects ou radiales en rouge) 

RECENSEMENT DES GRANDES NACRES PINNA NOBILIS  DANS LES CALANQUES 
                                                 OCTOBRE 2004 
                                                 Nardo VICENTE 

 1 

Vendredi 8  Octobre 2004
Calanque de Sormiou

• Trois palanquées de 5 plongeurs (1 dérouleur et 4 râtisseurs), à 
500m du rivage:

• 1- de -14m à -12,1m, 3 radiales de 50 m: 6OOm! couverts.
R1- N-NO- début -14m, fin -13,9m
R2- N-NO- début -13,9m, fin -12,5m
R3- N- début -12,5m, fin -12,1m

Résultat: 0 Pinna
• 2- Deux radiales de 50 m: 400 m! couverts

Résultat: 2 Pinna juvéniles
• 3- Deux radiales de 50 m: 400 m! couverts

Résultat: 2 Pinna adultes
• Surface totale couverte: 1400 m!

Nombre de Pinna: 4.     Densité: 0,28 Pn/100 m!

 
Vendredi 8 Octobre  : Sormiou, 15 plongeurs

-15 à -10m:   3 palanquées de 5
1- Trois radiales: 150m, surface= 600 m!, 0 Pinna

2-Deux radiales:100m= 400 m!, 2 Pinna
3- Deux radiales: 100m=400 m!, 2 Pinna

Surface couverte:
1400 m!

1 2

3
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Fig.14- Recensements à Morgiou (transects ou radiales en rouge) 

 

En d’autres secteurs comme au Nord de l’île Maïre la densité était déjà importante : 2 

nacres/100 m2. Il s’agit d’une zone favorable au recrutement, avec cependant une forte 

mortalité des juvéniles (11 mortes et 5 vivantes d’un âge estimé à  un an environ). 

 De nombreux secteurs ont été prospectés en 2015 avec des observations ponctuelles de l’île 

Maïre jusqu’ au Dévenson (Tableau  en Annexe 11) avec un total de 68 nacres sur le parcours. 

Lors du recensement de 2006 au Frioul 13 nacres avaient été dénombrées sur une surface de 

7262 m2, et la densité était de 0, 17/ 100 m2 

 Le recensement de Septembre 2016 sur la même station (Annexe  V) a permis de dénombrer 

19 individus (16 adultes et 3 juvéniles) sur une surface de 300 m2, soit une densité de 6,3/ 100 

m2. Les observations ont été réalisées dans l’Anse du Grand Souffre  qui est un bon lieu de 

recrutement grâce au courant qui pénètre dans l’axe de la baie. 

Au niveau des îles, la zone Nord de Riou et de Plane constituent des sites favorables au 

développement des populations de Pinna nobilis et à leur recrutement, le mouillage étant peu 

important. Ainsi, entre l’écueil du milieu et Riou Ouest, et entre 14 et 23 m, 46 nacres 

vivantes ont été dénombrées (39 adultes et 7 juvéniles). Ce recensement effectué sur 3460 m2 

donne une densité de 1,32 nacres/100 m2, comparable à celle des fonds autour de l’Archipel 

des Embiez. 

RECENSEMENT DES GRANDES NACRES PINNA NOBILIS  DANS LES CALANQUES 
                                                 OCTOBRE 2004 
                                                 Nardo VICENTE 

 2 

Sormiou: observations

• L’herbier de Posidonies est en 
très mauvais état, mité (nombreux 
trous d’ancres), déchaussé par 
endroit, très épiphyté.

• Nombreux déchets: bouteilles, 
objets et sacs en matière 
plastique.

• Observation d’une Pinna hors 
radiales, contre la paroi Ouest, 
sous une voûte, à -10m dans une 
touffe d’herbier de 2m! environ au 
milieu d’une clairière.

Hs= 31,5 cm
Lc= 17,5 cm
lc= 10cm

âge estimé: 4 ans.

Article de La Provence du 10 Octobre 2004

 
Morgiou,Samedi 9 Octobre: 12 plongeurs, 3 palanquées

1- quatre radiales: 200m= 600 m!, 0 Pinna
2- quatre radiales:200m= 800m!, 2 juvéniles
3-trois radiales:150m= 600 m!, 0 Pinna

Surface couverte:
2000 m!

1

2

3
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Au sud-ouest de l’île Plane 34 nacres ont été dénombrées  (27 adultes et 7 juvéniles) sur une 

surface de 3400 m2, soit une densité de 1,13/ 100 m2.  

Il est souhaitable à l’avenir de poursuivre les comptages dans les principales calanques où le 

mouillage est interdit afin  de voir si la protection permet aux populations de Pinna nobilis de 

prospérer comme c’est le cas à Port-Cros ou à la Réserve naturelle de Scandola au bout de 50 

et 40 ans de protection. 

 

6-ARCHIPEL DES EMBIEZ  (Zone Natura 2000) 

De mémoire de pêcheur, il y a toujours eu des nacres au voisinage du port du Brusc et dans la 

Lagune. Or lorsque nous avons commencé nos expériences au début des années 70 à l’Institut 

Océanographique  Paul Ricard, il n’y avait aucun individu autour du port et dans la Lagune. 

Les seuls individus observés, l’étaient autour de l’île, et en particulier  parmi les éboulis. 

L’archipel des Embiez ne fait l’objet d’aucune protection juridique. Pourtant aujourd’hui, 

l’évaluation des densités des populations de Pinna nobilis, autour de l’île fait état de valeurs 

comparables, voire supérieures à la situation de certains espaces naturels protégés. Cela est dû 

à la géomorphologie  particulière constituée d’éboulis qui n’autorisent pas les mouillages, et 

protègent les nacres. 

Les recensements ont concerné les hauts fonds autour des Embiez, et la lagune du Brusc .  

 

                       6.1- Evolution des populations de Pinna nobilis de l’archipel des Embiez . 
L’Archipel des Embiez faisant partie du Réseau européen Natura 2000, il existe aujourd’hui 

une toute relative protection qui permet au milieu marin et à l’écosystème de mieux se porter. 

Il en est ainsi des populations de grandes nacres. Il est vrai qu’aujourd’hui les usagers de la 

mer se montrent plus respectueux, les plaisanciers ne mouillent plus leur ancre n’importe où, 

et en tout cas pas dans l’herbier de Posidonie qui est le milieu de prédilection de la grande 

nacre ; les clubs de plongée depuis toujours autour des Embiez ne jettent pas leur ancre, et 

maintenant disposent de mouillages organisés sur les principaux « spots » de plongée. 

L’espèce bénéficiant d’une protection officielle depuis 1992, elle se développe dans de bien 

meilleures conditions. 
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 Inventaire autour de l’Archipel. 
 

 
Fig.15- Dix zones de transects (en rouge) ou radiales ont été  retenues autour de l’archipel des 
Embiez et sur le Récif-barrière de la lagune du Brusc. 

!

Bien que le mouillage soit autorisé, les populations de Pinna nobilis sont en bon état 

écologique et les densités sont comparables à celles des Aires Marines Protégées.  

Les plus fortes densités se rencontrent au  Nord et à l’Ouest de l’île (Basse Reinette et 

Cauvelle), ainsi qu’au Sud (Bomasse) 

!

 

Station' Nb'Pinna' Nb'transects''Surface'' Densité' '
Récif3barrière' 51' 8' 800'm2' 6,33'P/100m2'
Magnons' 6' 4' 400' 1,5' '
Basse'Reinette'''''' 8' 4' 400' 2' '
Cauvelle' 15' 3' 300' 5' '
Coucoussa' 2' 2' 200' 1' '
Bomasse' 4' 1' 100' 4' '
Lagune'S' 0' 1' 100' 0' '
' '
TABLEAU'II' 86# 23# 2300#m2###### Moy.=3,7#P/100m2#

 

 
Zone 
balisée 

Zone balisée 
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Graphe 1- Densités dans les stations prospectées : 1- Récif-barrière, 2-Magnons 

          3-Basse Reinette, 4- Cauvelle, 5-Coucoussa, 6- Bomasse, 7- Lagune (passe S-O). 
La comparaison avec d’autres zones protégées, montre que la population de Pinna nobilis de 

l’île des Embiez (zone Natura 2000)  a une densité très proche de celles des aires marines 

protégées les plus anciennes et les plus productives  comme Port-Cros, Scandola et Cerbère-

Banyuls. 

              
Graphe 2- Densités  dans d’autres AMP de la Méditerranée 

1#Tavolara!(Sardaigne),!2#Parc!nationale!des!Calanques,!3#Parc!marin!de!la!Côte!!
Bleue,!4#!Ile!de!Porquerolles,!5#!Réserves!espagnoles,!6#!Archipel!des!Embiez,!
7#Parc!National!de!Port#Cros,!8#Réserve!naturelle!de!Scandola,!9#Réserve!de!!
Cerbère#Banyuls.!
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                              6.2- Population de  Pinna nobilis dans la Lagune du Brusc 

Cette population se développe surtout sur le récif-barrière de posidonie qui délimite la lagune 

au Nord-Est. Cette population s’est installée surtout avec l’instauration d’une relative 

protection  lors de son intégration au Réseau Natura 2000, dès 2005. Depuis cette date, la!

plupart des activités sont contrôlées et certaines définitivement interdites (planche à voile, 

pêche à pied, navigation à moteur). 

La population de nacres sur le récif-barrière est composée d’individus de 10 ans d’âge 

environ, et le recrutement de jeunes individus est aujourd’hui régulier d’une année à l’autre.  

Actuellement, cette population s’étale sur l’ensemble du récif-barrière depuis l’île des Embiez 

jusqu’au port du Brusc, au droit de la base nautique. Les profondeurs occupées se situent entre 

0,50 m et 3m. Il faut signaler la présence à la belle saison de l’algue tropicale envahissante 

Caulerpa cylindracea qui occupe tout le récif-barrière. Elle s’installe même sur la coquille 

des nacres sans pour cela empêcher leurs mouvements d’ouverture et de fermeture, et donc la 

filtration. Par contre, il faut signaler l’absence de nacres dans le chenal vers la passe du grand 

Gaou. Cela est dû au passage à gué de vacanciers qui ne respectent pas la réglementation. La 

profondeur à cet endroit étant très faible (20-30 cm), les nacres ont été piétinées et même 

quelquefois prélevées. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!       
                   Fig.16-Pinna nobilis  dans la Lagune du Brusc (marquées en rouge) 
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Afin de définir la densité de cette population, huit transects de 50 m ont été réalisés et ils 

couvrent une surface de 800 m2. Sur cette surface 51 individus ont été mesurés et marqués 

(Tableau  III ci-après) 

La densité est de 6,33 Pinna/100 m2, nettement supérieure à celles de la mer ouverte. 

 

     
Fig.17- Nacres mesurées et baguées sur le récif-barrière (clichés N.Vicente) 

                      
Fig.18-Exemplaires de Pinna nobilis sur le récif-barrière, très proches les unes des autres. 
(Cliché N.Vicente) 
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TRANSECTS' ''N°'Pinna' ''''''''Hs' Profondeur' Orientation' Nature'du'fond'
'Tr.'I' 1' ''''35'cm' '''0,5031'm' ''''W3E' Fond'vaseux'

' 2' 19' ' '
Caulerpa+
cylindracea+

'Tr.II' 3' 30' '''0,5031m' '''E3W' ''''''3id3'
' 4' 35' ' ' '
' 5' 37' ' ' '
' 6' 37' ' ' '
' 7' 23' ' ' '
' 8' 36' ' ' '
Tr.III' 9' <30' ''0,5031m' ''''S3N' ''''''3id3'
' 10' 37' ' ' '
' 11' 16,5' ' ' '
' 12' <40' ' ' '
Tr.IV' 13' 22' ''0,5031m' ''''E3W' ''''''3id3'
' 14' 10' ' ' '
' 15' 24' ' ' '
Tr.V' 16' 26' '''0,5031m' '''NW3SE' ''''''3id3'
' 17' 29' ' ' '
' 18' 33' ' ' '
' 19' 20' ' ' '
' 20' 18' ' ' '
' 21' 27' ' ' '
' 22' 31' ' ' '
' 23' 34' ' ' '
Tr.VI' 24' 23' ''0,5031m' '''NW3SE' ''''''3id3'
' 25' 22' ' ' '
' 26' 34' ' ' '
' 27' 17' ' ' '
' 28' 20' ' ' '
' 29' 18' ' ' '
' 30' 31' ' ' '
' 31' 28' ' ' '
Tr.VII' 32' 18' ''0,5031m' '''SE3NW' ''''''3id3'
' 33' 17' ' ' '
' 34' 21' ' ' '
' 35' 21' ' ' '
' 36' 19' ' ' '
' 37' 25' ' ' '
' 38' 22' ' ' '
' 39' 19' ' ' '
' 40' 21' ' ' '
Tr.VIII' 41' 23' '''0,5031m' '''NW3SE' '''''3id3'
' 42' 27' ' ' '
' 43' 27' ' ' '
' 44' 20' ' ' '
' 45' 19' ' ' '
' 46' 16' ' ' '
TABLEAU'III' Surface'' Couverte':' '800'm2' Densité'moy' '6,33'Ind./100m2'
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Ces nacres sont implantées sur la matte morte de l’herbier dePosidonia oceanica, recouverte 

de Caulerpa cylindracea qui à la belle saison constitue une véritable moquette. 

L’algue recouvre souvent les nacres sans que cela ne perturbe l’ouverture de la coquille,  ni 

les fonctions  de filtration et de respiration de l’animal. 

                           
Fig.19- L’algue recouvre totalement les valves de la coquille de cet exemplaire 

 de Pinna nobilis (Cliché N.Vicente) 

 
 
 
                   B-ZONES LITTORALES FREQUENTEES 
 
Avec la protection de l’espèce depuis 1992, les larves ont essaimé et occupé le littoral dans 

son ensemble partout ou l’herbier de Posidonie est encore présent. Mais Pinna nobilis  peut 

s’implanter dans d’autres habitats : matte morte de l’herbier, cailloutis, sable grossier et sable 

vaseux. C’est pour cela qu’on peut la rencontrer dans les ports : Port de la Joliette, Port du 

Frioul, Port abri de Bendor, mais aussi dans les criques abritées, au droit des plages. 

Elle subit alors l’impact des activités humaines : prédation, effets des ancres, aménagements 

portuaires. Dans ce dernier cas il est possible de procéder à des transplantations dans des lieux 

favorables : aires marines protégées, zones où l’herbier est encore en bon état. 

De nos jours des associations environnementales, des scolaires, les clubs de plongée sous-

marine sous l’égide de la FFESSM (Commission Biologie et Environnement), des 

particuliers, participent à la protection de l’espèce. 

Des fiches d’inventaire  (Annexe IX) sont mises à leur disposition et toutes ces observations 

permettent d’avoir une vision plus large des sites occupés par l’espèce sur l’ensemble du 

littoral Provençal 

 De la sorte, une synthèse cartographique a pu être établie. (Annexe I) 
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                        1- Divers secteurs du littoral provençal   
  
Les différentes cartographies représentées en Annexe (II à VIII) résultent d’une compilation  

d’informations recueillies par des  partenaires scientifiques ainsi que des  études personnelles 

menées entre 2009 et 2016. Les densités d’individus sont données à titre indicatif mais 

permettent d’avoir une image globale sur le littoral provençal. Sur le Tableau IV, s’y ajoutent, 

pour comparaison quelques stations du littoral Corse et du Languedoc-Roussillon. 

 
 

Sites Lat(L93 Long(L93 Moyenne(100m2 Sites Lat(L93 Long(L93 Moyenne(100m2
PointeSardinaux 6252236.32 997957.84 3 Vaisseau8Port9Cros 6216791.63 978065.09 2.5
Pointede8la8Calle 6257886.82 1001779.28 0 Bomasse 643899 5322782 4
Lion8de8mer 6263870.87 1005815.8 1 Pointe8de8Coucoussa 643145 5322511 1
Agay8Ouest 6264825.31 1010556.35 2 Cauvelle 642506 5323981 5
Cap8Roux 6269420.15 1017741.55 2.5 Basse8rainette 642158 5324736 2
Plage8Suveret 6275885.89 1018574.25 0 Magnons 641674 5323981 1.5
Juan 6281124.48 1032422.77 0 Récif8barrière8lagune8Brusc 644964 5323633 6.3
Cap8Gros8Nord 6281877.33 1034683 0.7 Portisol 644236 5329285 8
Pointe8Bacon 6283429.06 1034571.42 1.5 grotte8des8trois8pépé 623316 5336816 1
Cap8Nice8Est 6296821.75 1046382.81 2 Anse8du8Sec 624246 5336761 1
Pointe8Rube 6298743.22 1047980.78 0.5 Pointe8malalongue 709050 5312075 1.4
Mer8d'Eze 6300467.3 1050797.75 2 Port8Cros8Port 710445 5313209 2
Pointe8Vieille8Est 6304969.82 1058244.53 0.5 Port9Cros8Sentier8sous9marin 711473 5314056 4.6
Bagaud8Est 6218299.72 974456.9 4 Bagaud8zone8autorisée 708571 5313272 1.5
Port9Cros 6217962.34 975402.85 2.5 Bagaud8zone8interdite 708580 5313596 4
Rade8sud8Marseille 6244694.84 890426.23 0.5 Langoustier8Est 686234 5312566 0
Plateau8des8Chévres 6236048.7 892588.04 0.5 Langoustier8Ouest 685650 5312468 0.5
Arinella 6196353.61 1229231.07 0 Anse8des8salins 693846 5311154 0.25
Balistra 6058010.55 1221528.79 0 Grand8Mourre 695534 5311511 0.2
Port8de8Taverna 6161060.17 1240570.52 0 Galère 696167 5312988 0
Stella8Mare 6191055.78 1232584 1 Cap8Medes8Est 695242 5315552 2.3
Anse8du8Figuier 6234348.53 983133.72 11 Cap8Medes8ouest 694219 5315552 1.25
Baie8de8Cavalaire 6237496.3 988361.03 3.5 Parc8Carry82009 575093 5361832 0.03
Canoubier 6248278.05 997314.6 0 Anse8de8Bonnieu 559058 5364989 0.66
Sortie8port8de8Banyuls 6153563.51 711229.84 0 Est8Monasterio 599714 5339316 0.95
Peyrefitte 6150057.62 713635.91 5 Digue8du8grand8souffre 590264 5354271 0.2
Baie8de8Peyrfitte 6151249.18 713167.09 15 Anse8du8grand8souffre 583307 5354384 6.3

Larvotto8réserve 826343 5423038 5.25  
TABLEAU IV- Densité des populations de Pinna nobilis  en 55 Stations du littoral provençal 
                      
                     2-Apport du Musée Frédéric Dumas de Sanary 
 

Madame KUNTZ Hélène, membre de ce Musée suit une population dans la Baie de Portissol, 

à 50 m de la côte, entre 2 et 8 m de fond. 

Les nacres sont installées aussi bien dans l’herbier que dans le sable et la roche. 

Elles sont disposées en groupes, trois zones étant très denses et d’autres plus clairsemées 

De la sorte les densités varient de 3 à 5 Pinna/100 m2 .Il s’agit d’une population jeune, la 

hauteur au sédiment (Hs) variant de 2 à 27 cm. Cet état dénote un recrutement  important dans 

cette baie qui est vouée à la baignade. Le seul risque encouru par cette jeune population est la 

prédation animale (Daurades, poulpes) ou humaine. 
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Fig.20- Jeune individu dans herbier sur roche          Adulte dans l’herbier 
(Clichés H.Kuntz) 
 

3-Initiative du Collège de Saint Cyr les Lecques 
 
Les élèves des Classes de 4ème et de 3ème du Collège de St Cyr –sur-mer ont accès le mercredi 

après-midi aux activités subaquatiques. Sous la direction d’un de leurs professeurs, plusieurs 

sites ont été explorés et les   Pinna nobilis présentes sont mesurées, marquées et protégées. Ce 

suivi dure depuis de nombreuses années. 

Les sites sont à proximité de Saint Cyr, et autour de l’Ile Verte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fig.21-Dispositif de protection d’une Pinna nobilis 
 Cette protection s’accompagne d’un relevé détaillé, ainsi que d’un suivi semestriel qui 

comporte : la photo de l’individu ou une vidéo, la mesure de l’individu (Hs, L, l), le sens 

d’inclinaison, l’axe déterminé à l’aide d’une boussole, la description du milieu et 

l’observation des organismes fixés sur la coquille. De!la!sorte,!18!Pinna!sont!protégées!par!
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une! armature! en! arceaux! sur! le! site! des! Barres! (pointe! Grenier)! par! 15! à! 17! m! de!

profondeur,! et! 11! sur! le! site! de! la! Table! (Pointe! des! 3! Fours)! entre! 5! et! 17! m! de!

profondeur.!Le!Lecques!Aquanaut!partenaire!actif!du!Club!Poséidon!participe!également!

à! l’information,! en! faisant! visiter! les! sites! d’études! aux! touristes! plongeurs! qu’ils!

accueillent.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!4#Projet!Biologie!!de!l’ASM!(Activités!Subaquatiques!de!Marignane)!

Ce!projet!débuté!en!2008!et!se!poursuivant!à! l’heure!actuelle! ! consiste!à!effectuer!des!

comptages!de%Pinna%nobilis%sur!le!site!de!Figuières.!(Fig.!22) 

Un cercle permanent de  9m de diamètre  a été mis en place, et les individus marqués sont 

suivis au cours du temps. Des observations portent sur la croissance. 

Des fiches d’observation sont établies par chaque plongeur. (Annexe X) 

Les résultats montrent une diminution des nacres dans le cercle, mais aussi un recrutement à 

l’entour  avec l’apparition de juvéniles. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.22-

Observation et 

marquage des 

nacres sur le 

site de 

Figuières 

Position des Pinnas 
suivis en 2014 sur le 
site de Figuières

Pinna n° 11 
mesurée par 
Robert GIRAUD

Cercle de 
comptage

Pinna n° 3
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Ce type d’observation est extrêmement utile pour le scientifique, il lui apporte des données  

intéressantes  sur l’évolution du milieu, en complément de la population de ancres présentes. 

Ainsi, les plongeurs de l’ASM ont constaté une régression de l’herbier de Posidonie milieu de 

prédilection de Pinna nobilis, entre 2008 et 2014. (Fig.20) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fig.23-Régression de l’herbier de Posidonie du site de Figuières (clichés ASM) 
 
                         5- Plage du Lido au Mourillon (Toulon) 
 

Dans cette zone de baignade très fréquentée, de nombreuses nacres ont été observées par 

petits fonds (1,50 à 2 m). Elles sont situées dans l’herbier de posidonie très dégradé, sur la 

matte morte, et dans le sable.* 

Certaines sont mortes ou détruites par les baigneurs. 

Il s’agit de nacres juvéniles  et sub-adultes. Six d’entre elles ont une taille au sédiment (Hs) de 

11 à 12 cm, plus deux mortes.  On peut évaluer leur âge à un an et demi d’après la table de vie 

(Moreteau et Vicente 1982) Les deux dernières vivantes mesurent 19 à 20 cm au-dessus du 

sédiment et on un âge estimé à  3 ans. Un individu de cette catégorie semble avoir été brisé en 

bordure de plage. 

Par la présence de ces exemplaires de petite taille, on peut affirmer que  le recrutement de 

juvéniles doit se faire assez régulièrement  dans cette zone, à faible profondeur comme c’est 

2008 à 2014 régression de l’Herbier de Posidonie…
(La photo de la page de garde a été prise en août 2011)

08/2008 – 08/2014
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le cas  ailleurs sur le proche littoral. Mais la population est soumise à un impact anthropique 

dans ce site balnéaire. 

*Ces observations ont été faites par Mr Jean-Marie Astier Professeur  du Secondaire en retraite 

 

     
   Fig.24-Plage du Lido au Mourillon (Toulon-var) 
   P- Nacres  dont Hs= 11-12 cm, Pm= Nacres mortes 
   P- Nacres dont Hs= 19-20 cm , Pm= Nacre morte 
 
 
 
IV_CAPTAGE LARVAIRE : 

 
 

Le deuxième volet du projet  portait sur la comparaison entre 2013 et 2016 du recrutement des 

juvéniles par captage. Cette méthode passive permet, si cette dernière est appliquée sur 

plusieurs années consécutives, de donner une idée de l’évolution des abondances de   

juvéniles au cours du recrutement. 

Nous proposons ici de comparer les données issues de deux années de captage (2014-2016). 

Le développement larvaire complet n’étant toujours pas obtenu nous procédons à des captages 

larvaires en mer ouverte. 
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                 1- Captage larvaire en  mer ouverte: 

                                          

Les collecteurs sont constitués par des sacs à oignons dans lesquels sont introduits des 

fragments de vieux filets de pêche ou d’autres sacs de même type. Les mailles enchevêtrées 

des sacs et des filets constituent ainsi de nombreuses possibilités de fixation pour des larves 

de diverses espèces d’organismes marins et en particulier les mollusques bivalves. 

Les sacs sont fixés sur une filière en nylon à intervalles d’un mètre. La filière est fixée elle-

même sur un fond de 20 m à un pneu bétonné. L’extrémité antérieure de la filière et reliée  à 

une bouée de surface. (Mieux : à 1m ou 2 m sous la surface par mesure de sécurité). 

 

 
 

  Fig.25-  Filière avec capteurs                   Mise à l’eau                Collecteurs en pleine eau 
 
Les sites sont choisis en fonction de l’importance des populations existantes qui témoignent 

d’un bon recrutement larvaire. Autour des Embiez ce sont trois sites qui ont été retenus : 

Basse Reinette au Nord Ouest, la Sèche de Guénaud au Sud Ouest et le site de la Bomasse au 

Sud. Ce sont des zones exposées aux courants susceptibles de transporter les larves. 

Les collecteurs sont mis en place au printemps et relevés à l’automne (Juin à Novembre) 
 

Le jeune naissain peut être mis en grossissement en casiers suspendus, et ensuite les juvéniles 

implantés dans le milieu à une taille correcte pour en assurer la survie. 

Le tri complet des organismes contenus dans les capteurs montre la grande diversité des 

larves planctoniques du site choisi (mollusques, crustacés, échinodermes, poissons). 

Avec le type de collecteurs utilisé, c’est la biodiversité malacologique qui prédomine avec un 

maximum d’espèces de bivalves. 

Le suivi sur plusieurs années permet d’observer l’évolution de cette biodiversité. 
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 Fig.26-Observation d’un collecteur (Cliché N.Vicente) 
 

    
 
Fig. 27- Filière en place                             Fig.28-Filière à proximité d’un herbier de posidonie 
             (Clichés N.Vicente) 
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       Fig.29- Localisation des trois stations de référence autour de l’Ile des Embiez 
                   (Carte levée par D.Kirchhofer) 
 
 
           2-Relevage des collecteurs, résultats : 
 
Les collecteurs ont été placés en Juillet 2014 sur les trois stations retenues (Basse Reinette,, 

Guénaud, Bomasse ). Le relevage a eu lieu début Décembre, donc 6 mois après la pose. La 

saison ayant bénéficié d’une météo favorable, tous les capteurs ont pu être récupérés. 

Ils se sont avérés riches en jeunes Pinnas captées en deux phases, une première génération en 

Août-Septembre  et l’autre  en Octobre, caractérisées par une différence de taille évidente. 

1-A la Station de Guénaud, trois petites nacres ont été captées, une à 7m de profondeur dont la 

taille est de 32 mm, la seconde à 8m de profondeur de 27 mm, et la troisième à 11m de 15 

mm. 

2-A la station de Basse Reinette, la plus riche 25 Juvéniles ont été captés 15 du recrutement 

d’Août-Septembre et 10  de celui du mois d’Octobre 

3-A la station  de la Bomasse ce sont 9  juvéniles qui ont été captés 

Soit pour l’ensemble des collecteurs 37 nacres vivantes dont on a suivi la croissance durant 9 

mois sans aucune mortalité. 

Le captage en 2016 a été moins productif (Tableau V). Le cycle biologique de développement 

des nacres en mer a été  retardé  à cause d’un printemps tardif. 



 
 

39 

Toutefois, ce  sont 16 juvéniles qui ont été obtenus sur les 55 collecteurs triés. 

De façon générale le meilleur captage se situe entre 7 et 13 m de profondeur 

En plus de Pinna nobilis, plusieurs centaines de juvéniles d’autres espèces de divers groupes 

zoologiques se trouvent piégés dans les capteurs. Leur présence est le témoignage de la riche 

biodiversité des fonds de l’Archipel des Embiez. Leur présence fournit des informations 

précieuses sur l’écologie de ces espèces et la circulation des nuages de larves. 

Les mollusques bivalves représentent 50 % du total des différents organismes obtenus (vers, 

crustacés, échinodermes) Tableau V. Certaines espèces de bivalves sont en plus grande 

abondance. Il s’agit de plusieurs espèces de Chlamys, et de Lima hians. Cependant il faut 

signaler une érosion de la biodiversité malacologique de 50% par rapport aux résultats 

obtenus en 1996. 

Ce phénomène a également été observé dans la Réserve Narurelle de Scandola en Corse. 

Faut-il incriminer le changement climatique ? La reconduction de ce type d’opération sur 

plusieurs cycles annuels permettra de le confirmer ou de l’infirmer. 

   Groupes        Nb d’individus         % 

  MOLLUSQUES            171            51 

 Gastéropodes             20  

 Bivalves           151  

CRUSTACES              73           22 

 SPONGIAIRES               4           1,5 

HYDRAIRES              15          4,5 

BRYOZOAIRES                                          18            5 

ECHINODERMES                                         9           2,5 

ASCIDIES               4           1,5 

TABLEAU V      
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        TABLEAU VI- Captage larvaire sur les trois stations 
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Fig.30- Captage larvaire : jeunes individus dont on suit la croissance en  aquarium  

(Clichés N.Vicente) 

 

Pour 2016, c’est toujours la station de Basse Reinette qui produit le plus grand nombre de 

juvéniles de Pinna nobilis  : 11 de taille comprises entre 6 et 25 mm. 

La Bomasse : 5  nacres juvéniles de taille comprise entre 6 et 20 mm, et aucune à Guénaud. 
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Captage de 2014 
 

 
 

            Graphe 3-Séries 1= La Bomasse, Séries 2= Guénaud, Séries 3= Basse Reinette 

Classes de tailles : 

Nous considérons six classes de taille : 1-10 à 20mm, 2- 20 à 30 mm, 3- 30 à 40 mm, 4-40 à 

50 mm, 5- 50 à 60 mm, 6- 60 à 70 mm. 

  

Le captage d’automne 2016 s’est avéré moins productif car les eaux sont demeurées très 

fraiches jusqu’au mois d’Août. De ce fait  le recrutement a été décalé dans le temps et seul le 

recrutement d’octobre s’est manifesté avec un moins grand nombre de juvéniles, 15 en tout 

dont les tailles  varient entre 6 et 25 mm. et correspondent à un âge d’un mois. Ces jeunes 

individus sont placés en bacs spéciaux pour suivre leur croissance. 

 

V-Menaces et pressions sur l’espèce  
La longévité des adultes qui peuvent vivre plus de trente ans (Moreteau et Vicente 1982) et 

leur vie sédentaire, font de cette espèce de bivalve un enregistreur des variations des 

paramètres du milieu beaucoup plus fiable qu’une moule qui vit moins longtemps et qui se 

développe bien en milieu pollué essentiellement sur substrat dur. Sa présence n’est pas un 

indice de bonne qualité du milieu contrairement à la nacre. Les nuisances humaines sur le 
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littoral méditerranéen ont provoqué la raréfaction de Pinna nobilis. La régression de l’espèce 

et des populations est due à diverses causes, mais toutes proviennent de l’emprise humaine sur 

le littoral (Vicente et de Gaulejac, 1993). 

 

          1-Les aménagements du littoral. 

 

Les endigages, les petits ports gagnés sur la mer, les plages artificielles ont entrainé la 

disparition de milliers d’hectares de Posidonia oceanica dans la zone infralittorale de la 

région Provence Alpes Côte d’Azur. Ce sont les fonds de 0 à 20 m qui sont le plus affectés 

(Meinesz et Lefevre, 1978). 

Avec l’herbier disparaissent les espèces les plus caractéristiques de l’écosystème, et 

notamment Pinna nobilis. Ce sont en premier lieu les nurseries qui sont touchées, car elles se 

situent par petits fonds (-4 à -8 m), dans l’herbier touffu ou clairsemé où a lieu le recrutement 

le plus important. 

L’aménagement inconsidéré du littoral provençal avec des méthodes archaïques mettant en  

jeu le remblayage, et le tourisme croissant ont provoqué la disparition de nombreuses 

nurseries, et de la sorte la régression des populations. 

 

              2-Les rejets polluants: 

 

Les eaux usées  peu ou mal épurées, rejetées en zone littorale par les égouts urbains, 

directement à la côte, charriées par les petits fleuves côtiers, le lessivage des sols agricoles ont 

également entraîné la régression des herbiers. Leurs principes nocifs (produits chimiques, 

pesticides, nitrates), ont provoqué la destruction des oeufs, des embryons et des larves de 

nombreux animaux marins (Vicente, 1983), dont vraisemblablement ceux de Pinna nobilis , 

au même titre que d’autres mollusques bivalves (Spondylus gaederopus, Arca barbata). 

Il est bien connu que les oeufs et les jeunes embryons des invertébrés marins, en particulier 

les mollusques, sont extrêmement sensibles aux polluants chimiques comme les métaux 

lourds (Deslou-Paoli,1982), les composés organochlorés (Cosson-Mannevy, 1979), et les 

peintures antifouling à base d’organo-étains qui bloquent la gamétogenèse (His,1991),et qui 

provoquent le « chambrage » des coquilles d’huîtres (Gendron et Vicente, 1986, Vicente 

1995, Périchaud, 2002). 

Durant l’été, des Pinna nobilis en cours d’expérimentation dans des bassins alimentés avec 

l’eau des aquariums de l’ Institut Océanographique  Paul Ricard, n’ont pas émis leurs produits 
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génitaux durant toute la période de reproduction. Des observations d’ovocytes obtenus par 

biopsies, montrent un blocage de ceux-ci en début de phase de maturation.  

Par ailleurs, la coquille de nombreux individus est déformée dans la partie antérieure, et ne se 

referme plus, et enfin celle d’un individu mort présente un phénomène de chambrage très net. 

 

              3- les ancres des navires: 

 

 Les bateaux de plaisance utilisant des ancres charrue, provoquent des dégâts considérables 

dans les herbiers de Posidonies, notamment dans les rades abris. 

Elles brisent les coquilles des Pinna nobilis  qui dépassent du sédiment. Lorsque une valve est 

brisée à mi-hauteur, la mort de l’animal suit immédiatement. Il est d’ailleurs souvent dévoré 

par des prédateurs (daurades, poulpes). 

                                            
                          Fig.31-Coquille de Pinna devant la tanière d’un poulpe 

                                     (Cliché N.Vicente) 

D’autre part, là encore, les dégâts occasionnés par les ancres, se manifestent dans les baies 

abritées, qui sont les meilleurs sites de recrutement, et ils ont pour effet l’extermination des 

juvéniles. 

 

             4-La prédation humaine: 

 

 Longtemps l’espèce a été exploitée à des fins domestiques et industrielles dans certaines 

régions méditerranéennes (Italie du Sud, Ile de Malte, Yougoslavie). Mais cette exploitation a 

été faite le plus souvent sans aucune véritable gestion, et les populations ont commencé à 

régresser, y compris lorsqu’il existait une règlementation comme sur les côtes de Croatie 

(Zavodnik et al. 1991). 

Elle a été exploitée pour sa coquille et son byssus, prélevée de façon abusive par les 

plongeurs, comme objet de souvenir. 
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Par ailleurs, les pêcheurs professionnels en ont remonté de nombreux exemplaires dans leurs 

filets, leurs ganguis et leurs chaluts, et aujourd’hui encore, même en moins grand nombre leur 

pêche continue. 

CONCLUSION : PINNA NOBILIS INDICATEUR BIOLOGIQUE DE LA QUALITE DU 
LITTORAL PROVENÇAL. 
 

 
 La sauvegarde de zones littorales encore peu ou pas aménagées, le contrôle et l’épuration des 

eaux usées peuvent permettre la préservation d’indicateurs biologiques de la qualité du 

littoral, comme les jeunes individus de Pinna nobilis. La création de réserves naturelles est un 

garant d’une telle préservation et du renouvellement des populations. 

Il va de soi que de telles réserves doivent échapper à l’emprise humaine pour que le milieu 

puisse se régénérer dans de bonnes conditions. Il est important d’organiser les mouillages et 

de les interdire dans les zones de haut intérêt patrimonial On peut ainsi comparer le 

comportement de l’espèce en zone interdite et en zone autorisée. 

 

Si l’on supprime progressivement les diverses nuisances, les indices de récupération et de 

régénération vont apparaître, c’est le cas pour les populations ichtyologiques qui s’installent 

les toutes premières lorsque toute forme de pêche est supprimée. Les espèces benthiques sont 

plus longues à se réinstaller, et il est nécessaire tout d’abord que le biotope naturel soit 

réhabilité. 

 La réapparition de jeunes individus de Pinna nobilis, en zones littorales préservées ou 

réhabilitées, est un signe de la bonne santé du littoral méditerranéen. 

La réimplantation de l’espèce dans les réserves littorales (Carry-le-Rouet, Monaco) dans les 

secteurs occupés par un herbier florissant, ou encore dans des zones en cours de réhabilitation, 

permet d’envisager une recolonisation du littoral par cette espèce qui peut être considérée 

comme un excellent indicateur biologique de la santé du littoral méditerranéen, au même titre 

que Posidonia oceanica qui constitue son biotope de prédilection. 

 

« La détermination de la qualité d’un milieu littoral est un problème complexe qui ne peut se 

satisfaire de données isolées et partielles représentant des situations particulières » (Arnoux, 

1993). 

Tous les compartiments: eau, organismes, sédiment, doivent être pris en compte durant une 

période de temps suffisante pour comprendre les phénomènes évolutifs d’un écosystème, il est 

indispensable d’intégrer toutes les données: physiques, chimiques et biologiques. La notion 
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d’indicateur biologique du milieu marin est valable à tous les niveaux d’intégration, depuis 

l’inframicroscopique, jusqu’à l’écosystème. 

Pinna nobilis espèce endémique de Méditerranée, protégée par la Loi, est un excellent 

intégrateur des variations du milieu littoral méditerranéen, et à ce titre elle constitue un bon 

indicateur biologique et écologique de la qualité de ce littoral. Animal fixé, il sera plus que 

tout autre une sentinelle de la mer Méditerranée qui permettra de comprendre l’impact des 

changements climatiques. 
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 A I- Densités des populations de nacres sur le littoral provençal 
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A II- Golfe de Saint Tropez 
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 A III- Cavalaire, Rayol 
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A IV- Porquerolles 
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A V- Parc National des Calanques 
    

 
 
 Transects ____________ (Quatre) 
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A VI- Archipel du Frioul (parc National des Calanques) 
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A VII- Archipel de Riou  (Parc National des Calanques) 
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A VIII- Parc marin de la Côte bleue  
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A IX- Fiche  de présentation et recueil des données (Ramoge) 

RECUEIL D’OBSERVATIONS
!"#$%&$'#&()*$+&,#*
-.((&$(/0.%.!$12.((*"!3$45678

RAMOGE en collaboration avec l’Institut Oceanographique Paul Ricard (FR), la Direction de l’environnement (MC), l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale), la Région Ligurie, et l’ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure), souhaite collecter d’amples informations sur la 
présence de cette espèce protégée dans les eaux couvertes par l’Accord afi n d’avoir un cadre actualisé de la distribution de la Grande Nacre, ce qui permettra 
de défi nir d’éventuelles mesures de protection supplémentaires et demarrer de nouvelles études.

Pour plus d’informations : www.institut-paul-ricard.org;  
http://doris.ffessm.fr, http://pinnanobilis.free.fr, www.isprambiente.it,
 www.ramoge.org

MODE D’EMPLOI DE LA FICHE 

On peut participer à l’initiative RAMOGE en remplissant une 
fi che qui comporte des informations concernant les exemplaires 
de Pinna observés. Une fi che sera à remplir pour chaque site 
d’observation.

Vous trouverez ci-après les éléments essentiels à prendre en compte 
à la fois pour remplir la fi che et pour la collecte des données :

1) Coordonnées de l’observateur - Ce sont des données 
importantes qui permettent de contacter la personne qui remplit 
la fi che afi n d’obtenir d’éventuelles informations supplémentaires.  
2) Description du site observé - Il est nécessaire de préciser 
les données concernant le site observé. Avant tout il faudra indiquer 
la Région, la ville, les coordonnées géographiques (latitude, 
longitude), la date de l’observation ainsi que la profondeur à 
laquelle on travaille. Il est également nécessaire de préciser la 
nature du substrat en cochant la case correspondante.
3) Informations sur les individus observés - Il est demandé 
d’indiquer une estimation de la densité, en utilisant comme mesure 
de référence une surface de 100 m2. 

Dans la fi che sont indiquées des fourchettes de densité qu’il faudra 
sélectionner en fonction des abondances relevées ; en revanche 
dans la dernière case on précisera le nombre exact observé.

Il est également demandé d’indiquer dans quelles conditions se 
trouvent les exemplaires de Grande Nacre, toujours en cochant 
la case correspondante (par ex des individus vivants, morts, etc.). 
Ensuite on mesure la coquille au moyen d’un calibre ou d’une 
fi celle graduée ou encore un mètre-ruban. A chaque individu 
sera attribué un code à inscrire dans le tableau avec ses mesures 
correspondantes (en cm), en prenant la fi gure en référence : largeur 
minimale (w), mesurée à la hauteur du substrat ; largeur maximale 
(Or) (à mesurer avec un compas si possible car la coquille est 
bombée) ; hauteur (UL), du substrat au sommet de la coquille (à 
mesurer avec un mètre-ruban). S’il est possible les observateurs 
sont invités à prendre des photos des exemplaires recensés et à les 
envoyer par e-mail comme documenation annexe.

La Grande Nacre (Pinna nobilis) est le coquillage bivalve 
le plus grand de la Méditerranée : elle peut atteindre et/ou 
dépasser 80 cm de hauteur et arriver jusqu’à 100 cm. Elle 
possède un byssus abondant qui lui permet de s’ancrer au 
substrat. Sa coquille cunéiforme est très fi ne et fragile (surtout 
chez le juvénile) et le sommet courbé des valves forme un 
arc. La surface des valves est écaillée en fi nes lamelles moins 
prononcées chez les individus adultes. Elle est marron fauve 
à l’extérieur et nacrée à l’intérieur (au niveau de l’empreinte 
musculaire). 

Endémique de la Méditerranée, la grande nacre est 
typique de l’Etage Infralittoral, où elle est commune dans les 
herbiers de phanérogames, et en particulier de Posidonia 
oceanica mais aussi dans les fonds graveleux, sableux et vaseux 
et elle peut s’implanter jusqu’à 60 m de profondeur et jusqu’à la 
partie la plus superfi cielle de l’Etage Circalittoral. 

La présence de la Pinna 
nobilis est très souvent 
liée aux herbiers de 
Posidonia oceanica 
qui, cependant, depuis 
plusieurs décennies, a 
connu une régression. 
L’espèce est  aussi 
récoltée pour des 
buts ornementaux et 
alimentaires et elle 
est vulnérable aux 
ancrages et aux engins 
de pêche, surtout aux 
fi lets maillants fi xes et 
au chalutage illégal. 

Pour ces raisons la 
Pinna nobilis  a été 
classée parmi les 
espèces en danger 
ou menacées (Annexe 
II du Protocole ASP/BIO 
de la Convention de 
Barcelone et Annexe IV de la Directive 92/43 Habitat).

Aujourd’hui les informations disponibles sur cette espèce sont 
liées à des projets d’études réalisées dans des sites spécifi ques. 
Les informations quantitatives sur l’abondance (nombre 
d’individus par 100 m2) de cette espèce sont surtout limitées le 
long des côtes du bassin occidental de la Méditerranée. 

Ainsi l’Accord RAMOGE estime qu’il est important 
de collaborer afi n de protéger cette espèce par 
des initiatives de contrôle et de recensement de sa 
présence dans les eaux couvertes par l’Accord.

RÈGNE Animalia

EMBRANCHEMENT Mollusca

CLASSE Bivalvia

ORDRE Mytiloida

FAMILLE Pinnidae
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RAMOGE et ses partenaires vous remercient de votre précieuse collaboration et vous demandent de retourner cette fiche via e-mail à :
embiez@institut-paul-ricard.org, ou saisir directement ces informations sur le site www.ramoge.org

CONTACTS DE L’OBSERVATEUR   (pour vous joindre si nécessaire)

NOM TEL.

PRÉNOM  FAX

ADRESSE  

E-MAIL

DESCRIPTION DU SITE D’OBSERVATION

NOM DU SITE   
(Pays / Région, Département, Commune) 

COORDONNÉES : LAT :    __   __   °   __   __   ‘   __   __   “   N LONG :   __   __   °   __   __   ‘  __   __   “   E

DATE    __   __   /   __   __   /   __   __   __   __ HEURE    __   __   /   __   __   

SITE   
(Cap / Pointe / Crique etc.)

PROFONDEUR (min / max) DISTANCE DE LA CÔTE (m)

PROFONDEUR D’OBSERVATION (min / max)

TYPOLOGIE DU FOND ROCHEUX  �          SABLEUX  �          HERBIER  �          AUTRE  �

DENSITÉ DE LA POPULATION PAR 100 m2 *         1-2  � 3-5  � >5  �   (préciser le nombre)

PRÉCISER SI LES INDIVIDUS SONT          VIVANTS  �          MORTS  �          COUCHÉS  �          PLANTÉS DANS LE SOL  �

DOCUMENT PHOTOGRAPHIQUE  JOINT  �

AUTRES INFORMATIONS 

INDIVIDU Or (cm) UL (cm) W (cm)

RECUEIL D’OBSERVATIONS
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   A X-Fiche d’observation de l’ASMarignane 
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A XI- Comptage des nacres sur la côte du Parc National des calanques en 2015 
 
 

Date Bateau Zone Site Nb
Plong

Lg (m)
radial

Nb
Vivante

Nb
Morte

Nb
Juvé

Nb
Adul Taille Prof Temps Habitat

4 1 1 40 13 34 Herbier
1 1 21 15 21
1 1 24 16 21
1 1 30 18 10
1 1 30 17 39
1 1 23 20 7 Roche
1 1 30 20 7
1 1 30 24 27
1 1 30 24 7
1 1 35 24 19
1 1 30 25 27
1 1 40 26 32
1 1 50 20 10
1 1 30 25 15
1 1 50 28 29
1 1 45 22 24
1 1 12 22 31
1 1 40 25 25
1 1 40 25 23
1 1 20 30 25
1 1 20 30 25
1 1 30 30 28
1 1 30 20 15
1 1 40 25 24
1 1 40 20 30
1 1 40 20 30
1 1 40 20 30
1 1 40 20 30
1 1 40 20 30
1 1 40 20 30
1 1 40 20 30
1 1 25 20 28
1 1 30 21 30
1 28 30
1 1 100 25 25
1 1 60 20 29

2 1 1 80 25 24
1 1 22/16 15 POSI
1 1 35/25 17 POSI
1 1 40/28 19 POSI
1 1 35/23 20 POSI
1 1 27/17 17 SABLE
1 1 16 17 POSI
1 1 28/20 16 POSI
1 1 25/21 17 POSI
1 1 16/20 13 POSI
1 1 11x12 14 POSI
1 1 47/24 15 POSI
1 1 21/2117 POSI
1 1 32/18 15 44 POSI
1 1 15/15 15 44 POSI
1 1 21/17 15 44 POSI
1 1 16x12 15 44 POSI
1 1 30/21 16 59 POSI
1 1 22/17 16 59 POSI

Morgiou
Cap=Morgiou=
vers=Cal.=
Morgiou

1 1 30 15 31

bas=du=
tombant=
/sable=dans=
grotte

ASPTT Maïre

Pharillon=du=
Milieu=a=

pointe=de=la=
bônne

14 1 1 15 15 12

en=dessous=de=
1 1 30 11,6 1 Herbier
1 1 33 14 8 Herbier
1 1 39/22 12,1 18 Herbier
1 1 40/20 12 16 Herbier
1 1 40/20 12 18 Herbier
1 1 30/15 10,5 21 Herbier
1 1 31/21 14 45 Herbier
1 1 28 11,6 10 Herbier
1 1 8 11,6 25 Herbier
1 1 19 11,6 30 Herbier
1 1 17/16 8 25 sediment

TOTAL 45 68 0 3 64

Synthèse Comptage Nacres 2015
Info Plongée Nb Nacre RMQ

18/09/2015

Plongée 
Passion Ile Verte Petit Mour 4

JC Cayol - 
CPIE

Devenson
ZNP 

Devenson

3

2

3

2

Castelvieil Oule à 
castelvieil

2

19/09/2015

YCPR1

Riou

Passe 
Moyades 

Riou
2

Moyades 2

PPA Sormiou
La=Galère=Q=
Bec=Sormiou

2

3

 
 
 
 
 



 
 

63 

 
 
 
 

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/315656729

