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Compte-rendu d'opérations 2014
La réalisation des suivis « mérou/corb », « température de l’eau de mer », « espèces cibles de
la chasse sous-marine », « étude des Bryozoaires de Port-Cros », « Caractérisation des récifs
barrières de la rade d'Hyères » cofinancés en 2014 par l'Agence des Aires Marines Protégées
sont intégrés dans OBi_1, Observatoire du Parc national de Port-Cros, sous la forme
d'indicateurs. Ils permettent de caractériser l'état de conservation des milieux et d'appréhender
les impacts de certaines activités anthropiques.
Les études correspondantes sont jointes en annexe au présent document de synthèse.
En seconde partie, les modifications effectuées en 2014 sur le carnet de pêche en ligne pour la
pêche de loisir à Porquerolles sont développées. Figurent en annexe les factures liées à ces
améliorations.

I. Suivis biologiques du milieu marin dans le cadre du renseignement des
indicateurs de l'Observatoire OBi_1
1. Paramètres abiotiques :
Température de l’eau de mer
Le suivi de la température de l’eau de mer est réalisé grâce à une ligne de thermographes
située au nord de l’île de Port-Cros, (SO du rocher du Rascas) (figure 1).
La ligne est équipée de 8 thermographes répartis tous les 5 mètres de profondeur, ainsi les
enregistrements (1/heure) permettent de caractériser les variations de température au sein de
la colonne d’eau et ce, jusqu’à - 40 m.
La récupération des données des thermographes est réalisée par les agents du parc (2.75
homme jours en 2014).
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Figure 2 : Graphique en 3 dimensions du suivi de la température de l’eau sur la ligne de thermographes.

Les données brutes sont transmises sur le site du projet projet T-MedNet, elles sont
transformées et disponibles sous forme graphique (figure 2).
2. Paramètres biotiques :
2.1. Suivi des espèces patrimoniales mérous et corbs, associé à celui des espèces cibles de la
chasse sous-marine
Le suivi a été réalisé via un partenariat avec le GIS Posidonie (Marseille). Le prestataire
spécialisé dans les écosystèmes méditerranéens sous-marins, a proposé une méthode de
recensement des 2 espèces : mérous et corbs, lors de transects de plongée. Les 2 espèces sont
traitées simultanément car elles occupent les mêmes habitats. Ces espèces considérées d’un
point de vue patrimonial sont également par leur présence, garantes du bon équilibre de
l’écosystème en tant que prédateur supérieur.
Référencé dans les conventions internationales de Berne et de Barcelone, le mérou brun et le
corb sont protégés de la pêche sous-marine par moratoire respectivement depuis 1993 et 2014
sur les côtes françaises.
L’indicateur lié à la présence du corb fait donc double emploi, il est témoin d’un habitat
conservé mais également d’une pression inexistante ou faible de la chasse sous-marine. Les
espèces préférentielles cibles de la chasse sous-marine (pour les plus courantes : sparidés,
serranidés, labridés) occupent les mêmes niches écologiques. Il est donc apparu pertinent de
suivre le corb et les autres espèces cibles de la chasse simultanément, et par voie de
conséquence (comme dit plus avant), le mérou.
Un protocole d’échantillonnage unique est proposé pour les 3 indicateurs concernant les
poissons : mérou, corb et cibles de la chasse. Ce protocole est basé sur 1 campagne par an en
septembre-octobre. La fréquence de réalisation des protocoles initialement indépendants était
décalée, annuel contre biennal. Désormais le suivi des 3 indicateurs « poissons » est combiné
et devient annuel.
Le recensement se fait par comptage visuel à raison de 10 transects aléatoires d’une durée de
3 min (nous considérons qu’un plongeur, qui compte les poissons parcourt 20 m en 3 min. La
surface couverte est d’environ 20 m x 5 m de largeur, soit 100 m²) à une profondeur comprise
entre 10 et 15 m. Le plongeur-compteur note l’abondance et la taille des mérous et des corbs
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qu’il rencontre sur son parcours. Le plongeur précise les tailles observées à 5 cm près pour les
mérous et les corbs. Les espèces cibles de la chasse sont recensées en fonction des deux
catégories de taille ‘petit/moyen’ et ‘gros’, définies par Harmelin et al., 1995.
Cette acquisition de données se fait sur 3 stations par site.

Figure 3. Choix de trois stations par site pour le suivi des espèces patrimoniales mérous et corbs, et des cibles
de la chasse sous-marine.

Les stations sont choisies à profondeur égale et habitat comparable (roche bordée d’herbier)
pour correspondre aux habitats des espèces recherchées. Pour chaque site, les 3 stations
correspondent à des modes de gestion divers pour évaluer l’impact des activités humaines et
l’efficacité des mesures de gestion.
Indicateurs « Mérou » et « Corb »
Les campagnes réalisées en 2014 mettent en évidence la présence des espèces patrimoniales
mérous et corbs sur des sites différents (figure 7).
Le mérou est présent sur Porquerolles et Port-Cros et le corb sur Port-Cros. Les deux espèces
n’ont pas été observées à Giens.
La densité de mérous varie entre 0 et 30 individus par ha entre les 4 sites d’étude, elle
est la plus élevée à Port-Cros. La biomasse est également la plus élevée à Port-Cros avec 148
kg.ha-1. La longueur moyenne des individus est de 58 cm à Port-Cros. A Porquerolles, la taille
moyenne des 3 individus de mérous rencontrés est de 45 cm. A la Gabinière, zone de non
prélèvement, la densité et la biomasse sont beaucoup plus importantes que dans les autres
sites échantillonnés à Port-Cros, respectivement 3 fois et 6 fois supérieure.
Pour le Corb, uniquement observés à Port-Cros, la densité de corbs varie entre 0 et 73
individus par ha. La biomasse atteint 27 kg.ha-1. La longueur moyenne des individus en est de
30 cm. A la Gabinière, la densité (110 ind.ha-1) et la biomasse (43 kg.ha-1) restent deux fois
plus importantes que dans les autres sites de Port-Cros.
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Tableau 1. Résultats des suivis des mérous et corbs en 2014 pour chacun des sites de l’Observatoire. d.m. :
donnée manquante.

La représentation des indicateurs sur le site de l'observatoire seront sous la forme de
diagrammes à colonnes où seront calculés, pour chaque site (Port-Cros, Porquerolles, Giens et
Le Levant), les valeurs de la biomasse, de la densité et la longueur moyenne des individus.

Indicateur « Impacts de la chasse »
La densité des espèces cibles de la chasse est comprise entre 510 et 777 individus par ha, elle
est la plus élevée pour le site de Porquerolles suivi par la station de référence de la Gabinière
avec 627 ind.ha-1, suivi par Giens avec 557 ind.ha-1 (figure 8). Les densités les plus fortes sont
observées pour les sars Diplodus vulgaris et D. sargus notamment à Porquerolles avec 550
ind.ha-1.
Tableau 2. Densité des espèces cibles de la chasse (nb ind.ha-1),en 2014, dans les 4 sites d’étude et dans un site
de référence : l’îlot de la Gabinière. abs. : absence. d.m. : donnée manquante.

Référence
BONHOMME P., ROUANET E., ASTRUCH P., LE DIREACH L., GOUHARD A.,
BONHOMME D., 2014. Acquisition de données pour les indicateurs mérou, corb, impact de
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la chasse sous-marine et impact du mouillage dans l’Observatoire du Parc national de PortCros. Année 2014. Partenariat avec le Parc national de Port-Cros & GISPosidonie,
GISPosidonie publ., Fr. : 1-36.
2.2

Actualisation de l'état de connaissance des Bryozoaires autour de l'île de Port-Cros

L’étude des bryozoaires du coralligène de Port-Cros a été focalisée sur (1) les faciès à
bryozoaires encroûtants des parois rocheuses ombragées ; (2) les bryozoaires épiphytes de
l’algue Chlorophyte Flabellia petiolata ; (3) le statut de la population locale de la rose de mer,
Pentapora fascialis. Les concentrations de bryozoaires encroûtants ont été étudiées entre 16 et
40 m de profondeur à la Gabinière, à la pointe du Vaisseau, sur les dorsales de la Galère et de
Montrémian. Il ne s'agit donc que d'un aperçu de la diversité des bryozoaires du coralligène de
Port-Cros.
Au total, 24 espèces de bryozoaires ont été identifiées. Globalement, la couverture moyenne
du substrat par les bryozoaires est comprise entre 19,2 % (Montrémian) et 40,8 % (GabinièreS). Les deux faces des thalles en éventail de Flabellia petiolata sont inégalement colonisées
par les bryozoaires épiphytes, en nombre d’espèces (21 sur les faces ‘exposées’ ; 30 sur les
faces ‘abritées’, avec un maximum de 13 espèces sur une seule face), comme en nombre de
colonies (x 2,9 sur les faces ‘abritées’). Pentapora fascialis est un grand bryozoaire fortement
calcifié, à longue durée de vie et ramifié en rosaces. Il est sujet à des nécroses lors des phases
de réchauffement anormal de la mer en été, et peut être fragmenté par des agressions
mécaniques.
18,8 % des colonies Pentapora fascialis étaient intactes. Il est très probable que nombre des
colonies nécrosées sont des témoins de phases de mortalité estivales, dont la plus flagrante est
survenue en 1999.
2.3.

Caractérisation des récifs barrières en rade d'Hyères

Figure 4. Synthèse de la nature des formations observées sur les zones 1, 2 et 3 du secteur de la Badine.
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Figure 5. Synthèse de la nature des formations observées sur les zones 4, 5, 6, 7 et 8 du secteur des
Vieux Salins.

Sur l’ensemble des 8 zones, 4 récifs-barrières actifs et 2 récifs-barrières fossiles ont été
identifiés. Des incertitudes demeurent sur les zones 6, 7 et 8 quant à la présence d’un récif
barrière fossile ou d’une formation de pénéplaine de matte morte (zones 6 et 7) et d’un
double récif-frangeant ou d’un récif-barrière (zone 8).
Tableau 3. Synthèse de la nature des formations observées sur les 8 zones analysées sur le secteur des Vieux
Salins et de la Badine.

Secteur

Formations observées

La Badine/Zone 1

Récif-barrière avec un lagon de plus de 3 000 m² abritant de nombreuses taches et
herbier de Cymodocea nodosa Une zone restreinte apparaît sous la forme d'un réciffrangeant.

La Badine/Zone 2

Récif-barrière avec un lagon de plus de 4 000 m² abritant de nombreuses taches et
herbiers de Cymodocea nodosa. Une brèche profonde est notée au travers de ce récifbarrière.

La Badine/Zone 3

Récif-barrière d'une cinquantaine de mètres de linéaire abritant un petit lagon. Ce récifbarrière forme avec l'avancée rocheuse un pseudo-lagon plus étendu que le lagon luimême. Pas de Cymodocea nodosa observée.

Les Vieux-Salins/Zones
4 et 5

Récif-barrière sur plus de 700 m de linéaire avec un lagon de 25 000 à 30 000 m²
abritant de nombreuses taches et herbiers de Cymodocea nodosa. Le récif-barrière et
le lagon se prolongent vers l'est mais de façon plus discontinue avec quelques
"brèches" dans le récif. Un retrait du trait de côte est noté au droit de ces brèches. Le
lagon est alors moins ou pas abrité.

Les Vieux-Salins/Zone 6

Récif-barrière fossile ou conformation d'une pénéplaine de matte morte créé par la
montée de la matte morte dans des conditions hydrodynamiques de mode battu.

Les Vieux-Salins/Zone 7

Récif-barrière fossile ou plus vraisemblablement conformation d'une pénéplaine de
matte morte créé par la montée de la matte morte dans des conditions
hydrodynamiques de mode battu.

Les Vieux-Salins/Zone 8

Double récif-frangeant ou récif-barrière installé entre le rivage et une île.

Référence
BONHOMME D., 2014. Reconnaissance de formations d’herbier de posidonie en Rade
d’Hyères : herbiers frangeants et/ou récifs-barrières. Partenariat avec le Parc national de PortCros & GISPosidonie, GISPosidonie publ., Fr. : 1-51.
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Le carnet de pêche en ligne, outil d'aide à la gestion pour les gestionnaires

L'outil mis en œuvre en 2012 a permis le passage d'une collecte de données papier à une
version numérique beaucoup plus ludique et conviviale.
Un questionnaire de satisfaction réalisé en début d'année 2015 a permis de confirmer l'intérêt
pour un tel outil et de poursuivre son amélioration pour répondre au mieux aux besoins des
utilisateurs.


Possibilité d'effectuer la demande de renouvellement en ligne

Chaque année, les pêcheurs effectuaient une demande de renouvellement manuscrite pour être
autorisés à pratiquer la pêche de loisir à Porquerolles. Cette demande annuelle se fait
désormais en ligne depuis 2014 grâce à un nouveau lien « renouvellement en ligne ».
Associées à ce renouvellement en ligne, d'autres fonctionnalités ont été ajoutées :

les inscrits reçoivent un accusé réception de leur demande de renouvellement ;

un rappel de la réglementation leur est également envoyé ;

la fiche de renouvellement est ensuite transmise par mail au Parc.
Coût : 320 euros
2.

Améliorations pour les utilisateurs et le gestionnaire

2.1 Ajouts et modifications pour la session « utilisateur »
- Ajout d'une icône permettant de télécharger un « guide » synthétique récapitulatif de la
réglementation du Parc et de la pêche autour de Porquerolles + réglementation générale (taille
de capture, etc.) et une icône « veille et alerte » pour faire remonter des informations
(présence de cétacés, pollution) au Parc
- Mise en place d'un bandeau actualité du Parc avec un lien vers le site du Parc
- Ajout d'un champ "nombre de pêcheurs" pour l'utilisateur lors de sa déclaration de pêche
- Retrait de la mention de l'année dans les fiches de prélèvement
- Meilleure visualisation sur la carte de la zone sélectionnée (changement de couleurs)
- Ouverture d'une fenêtre d'erreur lorsque le login pour s'inscrire n'est pas valide
- Pour chaque nouvelle inscription, un rappel de la réglementation est envoyé au nouvel
inscrit.
- Ajout d'un lien « crédits » qui ajoute le nom du Concepteur et celui du Réalisateur
- Affichage du bouton « Nouvelle pêche » en haut de la page Agenda de pêche au lieu de
« Ajouter »
- Une fois la saisie des informations de base et complémentaires finies et validées, apparition
de la feuille sur les prises
- Rendre obligatoire la saisie de tous les champs pour l'inscription
- Mise en place d'une alerte afin d'éviter que les inscrits puissent s'enregistrer plusieurs fois
avec un même nom et prénom
- Avoir la possibilité de dupliquer une pêche (pour les informations : Date, Type de pêche,
Nombre de pêcheur(s), Engin(s) utilisé(s), Phase de la lune).
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Restitution des données pour l'utilisateur
- Possibilité d'effectuer un tri sur le "nom de l'espèce" le "nombre total" et la "biomasse totale
et d'exporter en PDF ses données (lien PDF en bas de page)
- Changer le tableau en graphique pour la restitution des pêches par espèce
- Restitution des pêches par secteur : Mise en place d'un menu déroulant qui permet pour
chaque secteur d'avoir une fiche récapitulative, téléchargeable sous PDF, avec des graphiques
sur des données par mois (biomasse, nombre de sorties, espèces pêchées)
2.1

Ajouts et modifications pour la session « gestionnaire »

- Afin d'améliorer la navigation, ajout des boutons suivants en bas de page : « Premier »,
« Précédent », « Suivant » et « Dernier ».
- Sur les onglets "Pêches" et "Utilisateurs" permettre le tri de tous les champs (date,
utilisateur, types de pêche, zones,etc.) et permettre l'export en format PDF et csv (exploitable
en tableur).
- Permettre à l'administrateur d'afficher sur la page d'accueil un message pour l'ensemble des
utilisateurs, message d'actualité
- Avoir accès à une mise à jour des PDF
- Ajout d'une colonne « Supprimer » sur la liste des utilisateurs
Restitution des données pour le gestionnaire
- Restitution des pêches par espèce : graphique avec espèces / nombre / biomasse totale
- Restitution des pêches par secteur : Mise en place d'un menu déroulant qui permet pour
chaque secteur d'avoir une fiche récapitulative, qui soit téléchargeable sous PDF, avec des
graphiques sur des données par mois (biomasse, nombre de sorties, durée moyenne des
sorties, techniques de pêche, espèces pêchées)
- Restitution des pêches hors secteurs : tableau annuel avec biomasse totale et nombre de jours
de pêche et biomasse prélevée par type de pêche
A partir du compte administrateur, disposer des données individuelles des utilisateurs = fiche
statistique personnelle de l'ensemble des inscrits. Par exemple, en cliquant sur le nom de
l'utilisateur, accès à sa fiche récapitulative et possibilité d'exporter en PDF et en csv
Coût : 3 590 euros
Total des frais engagés en 2014 : 3 910 euros (factures en annexe)
Projets pour 2015
- Accès aux données relatives à la fréquentation du site : nombre de pages vues, visiteurs,
fréquences de connexion
Cet outil a retenu l'intérêt de plusieurs gestionnaires lors de différentes présentations réalisées
depuis sa création, que ce soit auprès du grand public dont les pratiquants de la pêche de loisir
ou les gestionnaires de sites concernés par cette activité. Une première convention de transfert
a permis en 2013 au Site N2000 du Cap d'Agde de bénéficier d'une version antérieure de
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l'outil. Dès 2015, nous souhaitons développer les partenariats en accord avec l'AAMP pour
exporter au mieux et dans les meilleures conditions le carnet de pêche en ligne.
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